LE
REGIME
SANS-GRAIN
Vaincre l’Addiction aux Hydrates de Carbones
et Rester Mince à Vie

OUI! Vous pouvez perdre du poids
OUI! Vous pouvezarrêter vos fringales d’hydrates de carbone
OUI! Vous pouvez être en route vers la bonne santé en 3 jours

Dr Joseph Mercola
AVEC ALISON ROSE LEVY
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Le Régime Sans Grain.

Le Régime est constitué de 3 Phases pour
Optimiser la Perte de Poids Et Vivre Sainement

La Phase de
Départ ,
(Les 3 premiers



La Phase de
Stabilisation
( Les 50 jours suivants)



La Phase
Soutenue
(Toute la vie)

jours du régime)

Il y a 3 Plans Nutritionnels pour vous Aider à Rester au
Régime et à prendre plus de Plaisir à la Vie

Le Plan Nutritionnel
de Démarrage

(le plus facile car il
contient le plus
d’aliments autorisables
et il vous lance
littéralement
dans le régime)

Le Plan Central

Le Plan Nutritionnel


(résultats plus rapides (Nécessaire pour ceux qui
choix plus strict
ont besoin de perdre
d’aliments)
beaucoup de poids
rapidement pour
des raisons de santé.)

Utilisez la Technique de Libération Emotionnelle (EFT) pour vous libérer de
vos fringales et de vos attaches émotionnelles aux aliments.
Tournez maintenant la page et préparez-vous à perdre du poids,à être en
bonne santé et à aimer la vie!
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Première Partie

POURQUOI UN REGIME
SANS-GRAIN?
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CHAPITRE 1

L’EPIDEMIE D’OBESITE

Après plus de trois décades à consommer moins de graisses et plus
d’hydrates de carbone,l’Américain moyen a pris du poids à une allure
alarmante.Nous mangeons 30 Kilos de grains de plus et 15 kilos de sucre de
plus que ce que nous mangions il y a 25 ans.Les effets sont clairs.
Plus des deux tiers des Américains sont en surpoids ou obèses.
Avec l’excès de poids,l’unique facteur et le plus important,c’est l’attaque du
cancer,de la maladie cardio-vasculaire et des diabètes et nous faisons
maintenant face à une épidémie avec des dépenses de santé qui ont fusé à
1,5 trillions de dollars.Alors que les experts médicaux recherchent
désespérément des réponses,je suis reconnaissant de pouvoir offrir une
solution efficace et testée dans le temps:
La nutrition Sans-Grain.
Depuis plus de dix ans,le régime Sans-Grain a été la pièce centrale (clé de
voûte) de ma pratique médicale,utilisée par des centaines de milliers de
patients qui sont venus à mon Centre Médical et sur mon Site Web
www.mercola.com.Pendant que les débats médicaux n’ont fait qu’effleurer la
surface du problème,j’ai tranquillement affiné ma stratégie nutritionelle avec
des résultats quasi miraculeux.Et finalement,et les Mèdecins et le grand
Public reconnaissent un ensemble de preuves scientifiques qui soutiennent
ce que je défends depuis le début.
Manger certains types d’hydrates de carbone et pas de graisses cause une
escalade de la prise de poids et une large variété de problèmes de
santé.Selon l’auteur Gary TAUBES,dans son Article du New York Times
Magazine du 7 Juillet 2002,ce sont les recommandations médicales de
manger moins de graisses et plus d’hydrates de carbone qui sont la cause de

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

la maladie cardio-vasculaire et de l’épidémie d’obésité en Amérique.
Les coupables de la prise de poids
Les graisses ne sont pas à blâmer pour la prise de poids!
En étudiant notre système endocrinien,de nouvelles recherches que je
détaillerai plus loin ont montré que les vrais coupables sont les grains,les
féculents et les sucreries.Ces aliments déclenchent un cycle hormonal
d’addiction aux grains et aux sucres .
Qu’est-ce qu’il y a dans un grain?
Dans notre corps,les grains et les produits à base de grains,et les sucres ont
une chose en commun,ils se convertissent rapidement en glucose,
développent des habitudes alimentaires addictives et déclenchent la
décharge d’insuline et tout celà contribue à la prise de poids et autres
problèmes de santé.
Les hydrates de carbone présents dans les grains et dans les sucres
produisent un effet trés différent des hydrates de carbone que vous trouverez
dans les légumes,que vous apprécierez dans cette nutrition.C’est pour celà
qu’il est important d’apprendre à faire la différence entre les deux.
Les hydrates de carbone des sucres et des grains=alimentation malsaine.
Les hydrates de carbone des légumes = alimentation saine.
Les grains et les produits à base de grain,y compris la farine,le pain,les chips
et les pâtisseries-boulangeries,ne sont pas les seules sources de ces
hydrates de carbone qui nous font du mal.
On les trouve aussi dans:beaucoup de légumes féculents,comme les
carrottes et les pommes de terre,dans les jus de fruits concentrés et les
sirops,dans la vaste majorité des édulcorants et tous les aliments qui en
contiennent.
Tout au long de ce livre j’emploie le terme “Sans-Grain”.je ne parle pas
seulement des grains.J’emploie ce terme grains de manière inclusive,celà
couvre toutes les formes de grains,les féculents et les sucres qui provoquent
la prise de poids,des habitudes alimentaires addictives et qui représentent
des menaces pour la santé.
C’est comme un panneau “Sans-Grain” à suivre pour quitter l’ autoroute de la
prise de poids,de l’obésité et d’une armada de problèmes de santé et aller en
direction de la santé,en laissant derrière tous les aliments contenant des
hydrates de carbones nuisibles,qu’ils proviennent des grains,des légumes
féculents ou des sucreries et desserts.
Mon programme nutritionnel complet comporte:
-Le Plan Nutritionnel Sans-Grain :Un régime du 21ème siècle par laquelle
vous apprendrez à manger beaucoup tout en perdant beaucoup de poids
Le Dictionnaire des Recettes et des Menus Sans-Grain:
Des plats de gourmets pour satisfaire vos papilles et nourrir vos cellules.
En compilant ces recettes,j’ai incorporé une large palette de viandes et de
légumes de toutes les cultures.
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La Gomme à Fringales: Une boîte à outils (désignée tout au long du livre
par le terme EFT) qui va inclure les instructions pour :
venir à bout des fringales de grains et de sucres
Eliminer les causes émotionelles des excès de nourriture
Bannir l’effet “yo-yo’ post-régime qui fait reprendre tout le poids perdu
Mais en quoi est-ce différent du régime Atkins?
Le Dr Robert ATKINS,dont le régime a été d’abord introduit en 1972 mérite
sa réputation pour les immenses efforts qu’il a fait pour amener la nutrition
à faible teneur en hydrate de carbone sur le devant de la scène médiatique
nationale.Mais de même que le programme ATKINS est une amélioration de
sagesses diététiques qui existaient déjà,mon programme comporte des
améliorations de certains points faibles du régime ATKINS.
J’apporte une solution à l’excès de consommation de protéine animale qui est
un problème car:
Les hormones que l’on donne au bétail et aux vaches laitières créent un
surplus d’oestrogènes chez l’être humain,et mes recommandations au sujet
de la viande éliminent ce souci
Les antibiotiques dans la nourriture des animaux contribuent à une résistance
aux antibiotiques chez les gens , et mon insistance au sujet de la viande et
du lait bio provenant d’animaux nourris à l’herbe élimine ce souci.
La protéine animale peut acidifier le corps,causant une déminéralisation
osseuse et une perte osseuse-alors que avec mon programme nutritionnel,de
copieuses portions de légumes crus et cuits vont alcaliser les tissus du corps.
Ma stratégie nutritionnelle améliorée répond à tous ces problèmes tout en
incorporant une plus large palette d’aliments plus sains que ceux qu’ATKINS
ou ses successeurs préconisent. J’inclus des aliments bio,plus de légumes ,
des recettes du monde entier et les compléments nutritionnels pour
combattre les fringales de grains et de sucre.Ici,vous apprendrez à optimiser
votre nutrition,en utilisant les meilleures recettes de salades crues,de soupes
et de jus,de légumes de saison délicatement assaisonnés,de petit-déjeuners
savoureux,de plats de viandes gourmands et de desserts sans grains!
De plus ,je vous aiderai à choisir les protéines qui vous correspondent.
Toutes les protéines ne sont pas les mêmes et bien sélectionner ses sources
de protéine est une des clés du succès de la perte de poids durable.
.
Pourquoi la plupart des régimes ne réussissent pas
La vaste majorité des régimes ne réussissent pas à cause des fringales de
grains et de sucres qui sont symptômatiques de l’addiction aux grains.
Personne n’a d’addiction pour les épinards ou autres légumes verts sains qui
contiennent des hydrates de carbone complexes.Mais beaucoup de gens
quittent leur régimes pour se jeter sur le pain, les gâteaux,les pizzas.
Lorsque le régime ATKINS révolutionaire a fait la promotion d’une
alimentation faible en hydrates de carbone,beaucoup de gens ont étiquetté
tous les hydrates de carbone comme mauvais.
C’est aussi facile que d’effacer de vieilles cassettes.
Les régimes ne réussissent pas parce qu’après un régime,vous reprenez vos
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anciennes habitudes.Ce n’est pas par manque de volonté,c’est parce
que c’est votre corps qui vous dicte de faire cela.
Environ 175 millions d’Américains sont classés en surpoids,dont 80 millions
sont classés obèses.Pourquoi?Parce que ces gens font ce que leur disent
leurs cellules,ils n’arrêtent pas de manger des grains.Pourtant chaque
personne a en elle la capacité d’effacer les anciennes cassettes et de créer
une réponse biologique qui fonctionne en sa faveur
En temps que directeur du Centre de Bien-être Optimal de l’Illinois et
fondateur de l’un des sites web de santé les plus visités du
monde,www.mercola.com ,dont www.nograindiet.com fait partie,je me suis
occupé de plus de 15 000 patients au Centre Médical et j’ ai procuré des
directives de santé de pointe et des informations à des millions de visiteurs
du site annuellement.
Il y a plus de 12 ans,j’ai regardé en spectateur impuissant un patient après
l’autre expérimenter un cycle de régime frustrant suivi d’une reprise de poids.
Et puis un jour,avec un patient,j’ai eu un déclic.Au lieu de l’encourager à
essayer mieux que ça,ou bien de conclure qu’elle avait un gène d’obésité ou
qu’elle était vouée à l’échec d’un régime, j’ai cherché-et trouvé-une manière
de modifier les messages que lui envoyait son corps.
Les grains et les sucres qu’elle consommait la programmaient pour avoir des
appétits insatiables pour des aliments qui font grossir.En même temps que
son respect d’elle-même s’effondrait,des messages mentaux renforçaient son
modèle de nutrition.
En reprogrammant son corps et son esprit avec un nouveau régime et de
nouveaux messages,elle a pu perdre du poids de manière définitive sans en
reprendre.J’ai continué à affiner et à modifier ce programme et j’ai constaté
qu’il fonctionnait sur 85% des personnes qui l’ont essayé.
Un Pas de Géant pour la perte de Poids
La pierre d’angle du Régime Sans-Grain est un seul et Simple Secret pour
perdre du poids.Eliminer de Votre alimentation:
-Les grains
-Les féculents
-Les sucres
Point à la ligne.
La réduction de la consommation de ces aliments, qui est recommandée
dans tous les régimes ne fonctionne pas,parce que même la plus petite
quantité de pain ou de sucre va déclencher le fait que le corps en redemande
plus.
Avec le Régime Sans-Grain,vous allez prendre votre perte de poids au
sérieux et vous allez faire un pas de géant en avant.Durant un certain
temps,vous allez éviter totalement de manger des grains et des sucres afin
de modifier les messages que votre corps vous envoie.
Les trois composants de ma stratégie de perte de poids constituent une totale
reprogrammation de votre système pour une perte de poids permanente.
Une totale reprogrammation systémique durant le Régime Sans-Grain va
vous transformer d’une personne qui ne réussit pas à perdre du poids en une
personne mince, qui contrôle ses dépendances alimentaires et ses
fringales,pour toujours.
Voici comment celà fonctionne:
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Premièrement
Lorsque vous avez commencé à consommer les aliments recommandés,vos
cellules reçoivent ce nouveau message: libèrez la graisse et brûlez-la.
Le résultat final:Vous perdez du poids (Voir au chapitre deux pour découvrir
sur quelle biochimie est fondé ce programme.)
Deuxièmement
Avec le Régime Sans-Grain,vous apprendrez à utiliser l’EFT (Technique de
Libération Emotionnelle),une technique de digitopuncture pour modérer ce
qu’il peut rester de fringale de grain et de sucres.Au lieu de vous envoyer le
message de manger des aliments qui font grossir,vos cellules vous enverront
le message de manger des aliments riches en nutriments.
Le résultat final: Vous vaincrez définitivement vos fringales et addictions aux
grains et aux sucres.(Voir le Chapitre Trois et Quatre pour découvrir si vous
avez un problème d’addiction aux grains et comment l’EFT peut vous aider à
le surmonter.Dans les Chapitres Neuf et Dix,Vous apprendrez comment
utiliser l’EFT pour franchir tout type d’obstacle auquel vous ferez face durant
votre perte de Poids .)
Troisièmement :
En utilisant l’EFT,vous modifierez votre image de vous-même.Au lieu de vous
dire que vous serez toujours gros et qu’il n’y a rien que vous puissiez faire
contre,vos cellules vous diront que vous êtes mince et que vous avez le droit
de l’être.Le résultat final:Vous maintiendrez facilement votre nouvelle version
mince de vous-même.(Le Chapitre Onze vous aidera à vous reprogrammer
vous-même pour une perte de poids réussie,une confiante en vous accrue,et
une énergie abondante.)
Démentir les Mythe du Caprice la Nutrition.
Eliminer tous les grains,féculents et sucreries (dans la phase initiale)est la
Première étape pour réorienter les signaux de votre corps pour vous
transformer d’une personne irrémédiablement en surpoids à quelqu’un de
mince et bien fait.
Vous trouverez facile d’être copieusement nourri et de savourer de délicieux
repas qui ne contiennent pas ces aliments.
Mais est-ce que les grains ne sont pas sains? demandent la plupart des
gens.La Pyramide Alimentaire dit que nous devrions manger plus de grains
que tout autre catégorie d’aliments.
Laissez-moi répondre à cette question en deux parties.
Oui,si vous avez votre poids idéal,les grains complets peuvent être bons pour
vous.Mais si vous êtes en surpoids,il y a des chances qu’ils ne soient pas
bons pour vous.De plus,vous mangez probablement des pains,des pâtes et
des gâteaux plutôt que des grains bons pour la santé comme le quinoa,le
millet le teff , le blé complet et l’amarante.
Par ailleurs,les recommandations de la Pyramide Alimentaire
-(USDA Food Pyramid = Pyramide Alimentaire de l’USDA = Site Internet du
Département de l’Agriculture des Etats-Unis qui donne des recommandations
à la population en matière de nutrition)-
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sont totalement inefficaces pour la perte de poids.Elles sont fondées sur des
théories déjà reniées par d’éminents nutritionnistes comme le Dr Walter
WILLET,Président du Département Nutrition à HARVARD.
Parmi ces théories discréditées il y a:
-Toutes les graisses sont mauvaises
-Tous les hydrates de carbone complexes sont bons.
-Toutes les sources de protéines offrent une nutrition identique
-De grandes quantités de produits laitiers doivent être consommées.
En outre,les recommandations échouent à faire la différence entre les
graisses bénéfiques pour la santé,les oméga-3 et les graisses insaturées que
de nombreuses études dénoncent comme étant la cause de maladies.
Ces recommandations ne font pas non plus le lien entre la consommation de
grains et l’équilibre de l’insuline.Pourquoi est-ce que ces recommandations
sont-elles en désaccord avec la meilleure science médicale et nutritionniste?
Celà peut être dû aux sérieux conflits d’intérêts qui affectent 6 des 11
membres de la Commission de Conseil qui établit les recommandations de la
Pyramide Alimentaire de la USDA (United States Drugs Administration =
L’Agence du Médicament Américaine)
Au-delà des bonnes intentions
Les préjugés au sujet de la perte de poids abondent.Si vous avez essayé
Weight Watchers ou autre régime basé sur une la réduction des
calories,vous pouvez avoir trouvé qu’il est quasiment impossible de perdre du
poids de manière définitive et ne pas le reprendre en réduisant les
calories.Pourquoi? Parce que vos cellules sont toujours programmées pour
avoir des fringales de grains,de féculents et de sucres.
A la première opportunité,ces appétits insatiables vont dominer votre
comptage de calories et vos bonnes intentions.
Votre Corps
Vos systèmes corporels sont programmés pour répondre à certaines
répliques pour vous protéger de la famine.Lorsque vous réduisez
rigoureusement votre consommation de calories,celà peut déclencher cette
réponse physiologique.Le résultat?Votre corps garde ses graisses.Les
régimes basse calories riches en hydrates de carbone génèrent une série de
signaux biochimiques dans votre corps qui déstabilisent votre
métabolisme.Ces signaux rendent plus difficile l’accès à et la libération des
graisses pour leur utilisation en énergie.Le résultat net:Vous atteignez un
seuil de perte de poids et ne pouvez plus aller au-delà.Au lieu de celà,votre
corps se ressaisit,vous signalant qu’il faut manger des féculents,et ceux-ci
vous font reprendre tout le poids perdu.C’est ainsi que les aliments riches en
hydrates de carbone et les régimes déclenchent un mécanisme bio-chimique
de prise de poids.
Vos Sensations
Des régimes sans succès répétés vous envoient sur des montagnes russes
de perte de poids et de prise de poids.Vous goûtez brièvement au succès
d’un régime ,qui est inévitablement suivi d’un échec,et cet échec programme
vos cellules pour refaire la même erreur au régime suivant.
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C’est pour celà qu’il est si important de casser le cycle.
Votre Humeur.
Un régime perpétuel est déstabilisant pour votre estime de soi et votre
image de vous-même.Pour retrouver l’équilibre,vous devez retourner à la
case départ,où vous aviez un problème de prise de poids qui ne s’arrête
jamais.Pour changer ce modèle,vous devez vous reprogrammer pour créer
une nouvelle base,après être revenu à votre poids sain optimal .
Alors que les régles les plus répandues mettent l’accent sur l’élimination des
graisses et le contrôle calorique des portions de nourriture qui serait la clé de
la perte de poids,les taux d’obésité en Amérique ont continé à “balloner”,en
même temps que votre tour de taille,preuve claire que ces théories n’ont pas
fonctionné pour les 80 millions de personnes obèses.En fait,des études
récentes indiquent que notre sagesse diététique dominante pourrait être une
prescription de prise de poids.Si vous avez été un participant accidentel à
cette expérience diététique,avec ses risques concomitants pour la santé,que
j’explorerai plus loin dans mon livre,je veux vous proposer une meilleure
direction.Si vous êtes dans les 33% de femmes américaines ou les 28%
d’hommes américains qui sont obèses,il est crucial pour votre santé,vitalité et
longévité,que vous échappiez aux forces supérieures et à l’épidémie
d’obésité.Si vous êtes prêts à changer votre nutrition,vos émotions et vos
habitudes pour maximiser la perte de poids,vous êtes prêts pour le Régime
Sans-Grain.
Quels Hydrates de Carbones sont Nuls?
Les hydrates de carbone complexes,que l’on trouve dans les légumes non
féculents,les légumes verts,et dans les fruits,devraient être la base de ce que
vous mangez.Les hydrates de carbone simples que l’on trouve dans les
pommes de terre,le blé et dans les grains et tous les produits à base de
grains,les pâtisseries et les pâtes,ainsi que dans les sucres et la plupart des
édulcorants,doivent être évités,même les grains complets.Lorsque je dis à
mes patients d’éliminer complètement cette catégorie,j’entends souvent des
protestations.”Je ne pourrai pas goûter le gâteau au mariage de mon
fils?”,me demande Emma,la jeune maman d’un tout petit enfant.
Elle avait grossi de 30 Kilos durant sa grossesse et n’arrivait pas à les perdre;
“Vous voulez dire que je ne pourrai pas manger un morceau de pain de ma
grand-mère pour Thanksgiving?”,m’a demandé Roy,un autre de mes patients.
Thanksgiving était seulement dans un mois,mais j’ai conseillé à Roy de se
régaler avec une oie et des légumes non féculents et d’oublier le gavage.
En utilisant l’EFT,détaillée plus loin dans le livre,il a réussi à contrôler ses
fringales de se gaver du pain de sa grand-mère et à respecter son régime.
Si vous avez besoin de perdre huit kilos pour entrer dans le maillot de bain de
l’année dernière,alors ce régime est pour vous!
Quiconque est en bonne santé,non diabétique et seulement modestement en
surpoids peut facilement atteindre son poids désiré,en suivant le Plan
Nutritionnel de démarrage et puis passer au Plan Nutitionnel Soutenu qui est
la phase de maintien du régime,en l’espace de quelques semaines.
Cependant,si Vous avez :
 pris du poids 10% au-delà de votre poids idéal,
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de l’hypertension,
Un taux de cholestérol élevé
Des diabètes,

Alors il semble que vous aurez besoin de suivre le plan nutritionnel central
jusqu’à ce que ces problèmes soient améliorés et pour stabiliser votre santé.
Plus loin dans ce livre,je vais vous procurer des directives détaillées.
Durant la phase de maintien de ce régime,après quelques semaines ou
quelques années,la majorité d’entre vous pourront réintroduire de manière
minimale et sélective des grains sains,comme le millet,le quinoa,et le teff .
Cependant,je dois vous prévenir que si vous retournez à des aliments comme
les frites,les gâteaux et les pâtisseries,alors vos problèmes de santé et votre
surpoids vont revenir avec eux.
L’histoire d’Angela
Ma patiente Angela,âgée de 36 ans,pesait 20 Kilos de plus que son poids
idéal.Elle n’avait pas cessé de grossir depuis l’âge de 20 ans.Elle avait cessé
de porter les uns après les autres tous ses vêtements et portait une
garde-robe pour femmes fortes. “Avec toutes ces filles dans leurs jeans taille
basse qui laissent voir le ventre,pourquoi est-ce qu’un homme me
regarderait?
me hurla-t-elle à son premier rendez-vous.
Elle était inquiète à l’idée de suivre l’exemple de sa mère,grand-mère et
autres membres de sa famille,tous diabétiques qui se piquaient tous à
l’insuline,Angela,comme les autres membres de sa famille italienne,mangeait
beaucoup de pâtes,de pain à l’ail et d’autres aliments aux grains,arrosant
souvent son repas avec un soda.
Après lui avoir expliqué que son alimentation causait sa prise de poids et la
mettait en danger de tomber malade,je lui ai donné les directives du Régime
Sans-Grain.Au bout de quelques semaines,elle avait perdu deux kilos et était
surprise de se sentir satisfaite.Avoir remplacé son petit déjeuner danois
quotidien par des tomates grillées avec des oeufs à la coque ,ou une double
portion de dinde grillée(sans le pain) n’avait pas été une privation.
Elle avait aimé ses repas de salades et de tranches de dinde à midi et boeuf
et légumes le soir,mais elle redoutait un repas de famille le week-end
suivant.Les copieuses assiettes de cannellonis et de lasagnes allaient
sûrement redéclencher son addiction et elle doutait de pouvoir les décliner.
Après avoir fourni à Angela les simples instructions d’EFT,elle s’est préparée
plusieurs jours à l’avance à cette réunion de famille,et le jour venu,elle a
réussi à prendre plaisir à savourer du poisson grillé,des poivrons marinés,de
la salade aux endives et aux radis sans ressentir de tiraillements d’estomac .
“Je n‘étais même pas tentée par le pain à l’ail de ma tante Maria”,dit-elle.
Angela a continué ce régime et a perdu tout son surpoids.
Deux années plus tard,le surpoids n’est pas revenu et à leur cérémonie de
mariage,prochainement,Angela et son fiancé Mike serviront un délicieux riz
pilaf pour accompagner saumon et asperges avec une sauce
hollandaise.Même si Angela prend plaisir à savourer des grains sains
occasionellement,ce jour là,dans sa robe de mariée dos nu taille 36,elle
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s’attend à être trop émue pour beaucoup manger.
Il est temps de s’engager.
Maintenant que vous comprenez qu’il est essentiel d’éliminer les grains,vous
êtes prêts à commencer le régime
Tout ce que je vous demande ,c’est d’y adhérer fidèlement pour les
premières 72 heures-ce qui fait 3 jours.
En comparaison avec les différents régimes basse calories et privations que
vous avez probablement essayé,ce régime n’est pas une privation du
tout.Manger de copieuses portions d’une vaste palette d’aliments sains est
chose faisable pour 85% des gens.
Le Plan de Régime en trois phases
Abandonner les aliments confortables à base de grain n’est pas facile au
début,mais vous pouvez faire confiance au Plan Nutritionnel pour vous
nourrir,éliminer la sensation de faim et reprogrammer vos cellules.Avec
jamais plus de tiraillements d’estomac en perspective,le Régime Sans-Grain
concerne plus ce que vous pouvez manger que ce que vous ne pouvez pas
manger.Les recettes et les menus rendent ce régime facile et agréable.
Manger de généreuses portions d’aliments gourmets comme mes “Pâtes”
Italiennes aux Courgettes avec une Sauce à la Viande /Tomates ou mes
Crêpes Sans-Grain va effacer toute sensation de privation.
De plus,chaque journée supplémentaire de ce régime vous apportera
confiance en vous en observant que votre prise de poids est sous contrôle.
Si vous attendez secrètement la phase soutenue,en ayant l’intention de
reprendre de temps à autre des chips,des crêpes des sucreries ou autres de
vos grains préférés,Vous pourrez constater que vos appétits pour ces
choses-là vous ont quitté.
Alors que Votre corps devient mieux nourri,vous perdrez progressivement
tout intérêt pour ces aliments. Au bout d’un an,si à tout hasard vous regoûtez
à un de vos anciens aliments préférés,vous pourrez constater qu’il n’a plus
du tout bon goût.Ne soyez pas surpris si vous ne voulez plus jamais manger
de féculents,de grains ou de sucreries.
La Phase de Démarrage (les Trois premiers Jours )
Cela prend seulement trois jours de se mettre au Régime Sans-Grain.
Tout d’abord,il vous faut choisir celui des trois Plans Nutritionnel qui vous
correspond.Ensuite,il faut remplir votre cuisine avec les aliments du Plan que
vous avez sélectionné. (détails au Chapitre Sept), Etudier les Plans
Nutitionnels (Chapitre Huit) et les Recettes Sans-Grain (Chapitre Douze) et
vous êtes prêts à commencer.Vous commencerez le régime avec des repas
fréquents et des en-cas afin de vous défaire des appétits insatiables.
La phase de Stabilisation (les 50 jours suivants)
Au bout de trois jours,vous allez stabiliser votre perte de poids et votre confort
à être au Régime Sans-Grain,en ajoutant de l’exercice,des compléments
nutritionnels et de possibles changements de style de vie (détaillés au
Chapitre Neuf) pour soutenir votre perte de poids.Vous mangez des repas et
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des en-cas réguliers,tout en continuant à utiliser l’EFT autant que nécessaire
pour détruire les fringales ou les émotions négatives qui vous
poussent à manger.Une fois que vous avez atteint votre objectif en matière
de perte de poids ,et que vous avez amélioré votre santé,vous êtes prêts à
soutenir ce programme pour toute une vie.
La Phase de Soutenue (toute la vie)
Durant cette phase,vous continuerez à avoir une nutrition saine, en faisant
graduellement la transition vers une consommation minimale de certains
grains bons pour la santé,comme le millet et l’avoine,des légumes féculents
nutritifs comme les carottes,les ignames et les pulpes de fruits et des
desserts délicieux à base de fruits,comme mon croustillant aux fruits.Vous
trouverez les directives pour ré-introduire ces aliments dans le Chapitre Sept,
avec de délicieuses recettes uniques à ce Plan Nutritionnel au Chapitre
Douze.De plus,avec l’EFT,vous n’aurez plus à vous inquiéter de rechuter!
Exploiter de puissantes émotions.
Presque tout le monde qui commence le Régime Sans-Grain doute de
pouvoir y arriver.Alors,si vous éprouvez des doutes,bienvenue au club.Les
doutes,les
peurs,les inquiétudes ou toute autre émotion ne sont jamais des obstacles à
votre succès avec le Régime Sans-Grain.Si un régime ne prend pas en
compte la gamme d’émotions que ressent toute personne pratiquant un
régime,il est voué à l’échec.
Je pouvais créer le meilleur régime avec les meilleures recettes et plans de
menus et je l’ai fait.Mais quel est le bénéfice de tout celà si vous n’avez pas
les outils pour la suivre et vous y tenir?Vous pouvez lire mes délicieuses
recettes comme la salade asiatique au poulet,mais si commandés par vos
appétits insatiables,vous dévorez la moitié d’une pizza,vous ai-je vraiment
aidé?Vous auriez mieux employé votre temps à lire un magazine de National
Geographic en regardant quelque paradis lointain où vous n’irez jamais.Je ne
veux pas que la perte de poids soit un paradis distant.Je veux qu’elle soit
votre résidence principale.C’est seulement en comprenant comment votre
corps,votre esprit et vos émotions fonctionnent ensemble pour vous donner
envie d’aliments qui font grossir que nous pourrons débloquer le secret de la
perte de poids permanente.
De nouvelles recherches sur les moyens de mettre à votre service la
connexion entre le corps et l’esprit révolutionnent la mèdecine-et celà peut
révolutionner la perte de poids. La biochimie,les transmissions des nerfs,les
messagers hormonaux,sont dans un constant échange et une danse
d’influences mutuelles.
Voici un exemple de ce circuit à double-sens
Comment vous vous sentez
affecte comment vous mangez
en influençant les signaux biochimiques
qui régulent le stockage des graisses.
La manière dont vous traitez les graisses
influence les signaux biochimiques
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En affectant ce que vous mangez
influençant comment vous vous sentez.
A cause de ces interconnections et autres du même type,vous obtenez les
meilleurs résultats en changeant les messages à la fois dans votre corps et
dans votre esprit.C’est ce que vous apprendrez à faire durant le Régime
Sans-Grain.Au lieu de vous dire quoi manger et de vous laisser faire face à
votre combat tous seuls,je vous fournirai une aide concrète pour vous
soutenir dans votre votre changement de nutrition et de vie.
Ce à quoi il faut s’attendre:
Les régimes réduisant la consommation de grains ne sont pas nouveaux.
Le premier du genre s’appelait “Lettre au Sujet de la corpulence Adressée au
Public”.Publiée en 1863.Son auteur,William Banting,faisait la publicité d’ un
régime qui l’avait aidé à perdre du poids.Elle a été largement copiée---et
attaquée.Cette prescription diététique typique(qui date d’il y a un siècle et
demi) a une résonnance étrangément familière.”500 grammes de boeuf par
Jour ou de mouton ou de poisson avec une quantité modérée de légumes
non féculents(tomates,laitues,épinards,haricots verts et autres) sera
considérée comme copieuse par toute personne obèse ayant des habitudes
de sédentarité.”
Oui,s’embarquer dans le régime Sans-Grain sera une expérience
nouvelle,mais basée sur sur des principes testés dans le temps.
Si vous êtes en surpoids,perdre cet excès de poids est la meilleure chose
que vous puissiez faire pour votre santé,maintenant et à long terme.Mais tant
que vous resterez dans un cycle négatif d’hydrates de carbone,vous avez peu
d’espoir de devenir et de maintenir la version plus mince de vous-même.Je
suis là pour vous dire que celà peut changer.Avec votre coopération,je vous
aiderai à parvenir à succès durable en matière de régime.Au fil de ce livre,je
vais vous donner des cours pour atteindre l’excellence:santé totale et perte
de poids permanente.
LA BIOCHIMIE DE LA PERTE DE POIDS
Avant que je vous demande de laisser tomber les grains,les sucreries et les
aliments féculents,je veux que vous saisissiez les solides raisons
physiologiques pour lesquelles celà est nécessaire.
Ils peuvent être appelés aliments confortables,mais les résultats en terme de
santé ne sont pas réconfortants du tout.Tout d’abord,de nouvelles
découvertes médicales confirment que la plupart des grains,et non pas les
graisses , sont les principaux coupables de la prise de poids.
Ensuite,étude après étude démontrent que les grains vous amènent sur la
voie de la maladie,tout d’abord en causant un ralentissement du
métabolisme,et de la prise de poids,puis vous amènent aux maladies
pré-diabétiques,aux diabètes,et par enfin aux trois grands tueurs:
la maladie cardio-vasculaire,le cancer et la crise cardiaque.Même des
personnes en bonne santé qui ont seulement besoin de perdre quelques
kilos peuvent se protéger d’un revers de santé en faisant le Régime
Sans-Grain.De plus,ce régime peut vous aider à augmenter votre énergie et
votre confiance
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en vous pendant que vous prenez le contrôle de votre poids.
D’un point de vue plus critique,manger Sans-Grain vous sauvegardera de
franchir ce cap destructeur entre la consommation de grain et l’addiction au
grain.
Si vous êtes en surpoids et présentez un risque,il est crucial d’arrêter cette
détérioration de votre santé tout de suite.Sinon,alors que les kilos
s’accumulent,vous foncez tête baissée vers la résistance à l’insuline et le
syndrome métabolique,(qui s’appelait auparavant le Syndrome X,et qui est le
précurseur du diabète.Ces états sont tous interconnectés dans une spirale
descendante de problèmes de santé.
Mais la bonne nouvelle est que presque tout le monde peut les inverser ou
les éviter en suivant le Régime Sans-Grain.
A chaque fois que mes patients,ou collègues me demandent pourquoi je
m’oppose à la consommation excessive de grain,je leur rappelle qu’il y a
longtemps,à l’école médicale,on m’avait surnommé “Dr Fibre”,à cause de
mon enthousiasme pour les grains non raffinés,comme le
teff,l’amarante,l’avoine,
et autres.Oui,les fibres dans les grains sains sont bénéfiques pour le système
circulatoire et digestif du corps.Malheureusement,les Américains ne
consomment pas les grains sains.Nous consommons les grains malsains,
pâtisseries,pains,les pâtes,les pizzas,les tortillas,les céréales au petit
déjeuner,les gaufres,les crêpes,et les fast foods.
85% des grains que nous consommons sont raffinés,la fibre saine et les
nutriments ayant été arrachés avant que ces aliments atteignent nos
assiettes.Nos corps réagissent aux grains raffinés trés différemment de ce
qu’ils le font aux grains complets.Tous les grains déclenchent une réaction
d’insuline--et les grains raffinés en provoquent une plus intense.
En fait,certains soutiennent que notre corps n’est pas conçu pour manger des
grains,particulièrement dans les quantités que consomment la plupart d’entre
nous.
Sommes-nous conçus pour la Consommation de Grain?
Historiquement,la révolution agricole a été la fondation de notre
développement industriel/technologique.Il y a approximativement 6000
ans,l’espèce humaine a fait la transition depuis l’alimentation traditionnelle
du chasseur-cueilleur caractérisée par la graisse des poissons,des
coquillages , de la viande des animaux et des produits laitiers vers un régime
davantage fondé sur les grains.Cela a-il été un changement bénéfique?
Nous aimons le croire.
Mais des preuves suggèrent que cela a eu des impacts négatifs sur notre
santé.Avec beaucoup de fruits,de légumes , comme bases,du pain complet,
de la viande occasionellement,des olives,des huiles de sésame ,de carthame
et de lin,l’alimentation de l’ Egypte Ancienne était un paradis du nutritionniste
moderne ! Pourtant,lorsque des études ont comparé des milliers de momies
Egyptiennes aux restes des sociétés de chasseurs-cueilleurs,elles ont trouvé
que:
Les chasseurs-cueilleurs vivaient plus longtemps
Les agriculteurs avaient plus de caries et d’infections
La maladie cardio-vasculaire et l’artériosclérose était plus répandue chez les
momies.
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L’obésité,particulièrement l’obésité abdominale,était fréquente chez les
Egyptiens.Les anthropologues nutritionnistes,en compilant des données à
partir d’archives de fossiles et autres sources,ont trouvé un grand nombre de
preuves scientifiques que nous sommes plus faits pour le régime du
chasseur-ceuilleur-ou un régime similaire.Selon leurs recherches,après que
la consommation de grains ait été largement adoptée,les conséquences
négatives suivantes ont été observées:
-Réduction de la taille
-Augmentation de la mortalité enfantine
-réduction de la durée de vie
-Augmentation des maladies infectieuses
-Augmentation des maladies dentaires et des caries
Augmentation de maladies osseuses et ostéoporose.
Dans l’ancien temps,les grains consommés étaient 100% bio et non
raffinés,et pourtant ils avaient des impacts négatifs sur la santé.
Aujourd’hui,90% de nos grains sont raffinés,ce qui ne fait qu’empirer le
problème.De nombreuses études suggèrent que notre niveau actuel de
consommation d’hydrates de carbone est sans précédent.Nos corps sont-ils
conçus pour traiter le volume d’hydrates de carbone et de grains avec
lesquels nous les bombardons dans les alimentations modernes?
Lorene Cordain,qui a un Doctorat et qui est Professeur à l’Université de du
Colorado,Département des Sciences et de la Santé, affirme que:notre
composition génétique est celle du chasseur-cueilleur paléolithique,une
espèce dont les exigences nutritionnelles sont adaptées aux viandes
sauvages,aux fruits et aux légumes - et non aux céréales.Nous nous sommes
promenés sur un chemin nous conduisant à une dépendance absolue aux
grains...Et il est crucial que nous comprenions pleinement les déficits
nutritionnels des grains de céréales.
Les Grains ne sont-ils pas Bons pour la Santé?
Les aliments à hydrates de carbone contiennent certains nutriments vitaux
mais votre corps peut fabriquer les sucres simples nécessaires aux fonctions
vitales à partir d’aliments sans grain.Les fibres et les nutriments bénéfiques
peuvent mieux être obtenus grâce aux légumes.Les grains contiennent peu
de Vitamine C,pas de Vitamine A et pas de béta-carotène,mis-à-part le blé
jaune.Bien que les grains soient présentés dans les publicités comme bonnes
sources de vitamines du groupe B (mis-à-part la Vitamine B12),deux
maladies dues à des déficiences majeures en Vitamines B,la pellagre et la
beriberi,sont presque toujours associées à une consommation excessive de
grains.La vitamine B6,qui assure une centaine de fonctions dans le corps,est
moins facilement absorbée par les grains de céréales que par les produits
d’origine animale..
Les grains de céréales sont de pauvres sources de calcium,et mangés en
excès,le calcium des grains peut déplacer le calcium plus bénéfique des
produits laitiers et des légumes.De plus ,avec leur basse proportion de
calcium et phosphore,les grains de céréales peuvent avoir une influence
négative sur la croissance osseuse et le métabolisme en limitant l’absorbtion
du calcium et en altérant le métabolisme de la vitamine D.
Les régimes basés sur des céréales(particulièrement si on leur ajoute des
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huiles végétales) ont une proportion de graisses oméga 6 et 3 moins
qu’optimale,avec des déficiences en acides gras essentiels,le DHA et
l’EPA.Vous en apprendrez plus au sujet des graisses oméga dans les
Chapitres Sept et Neuf.Pour le moment,la conclusion de quelques
scientifiques est que la constitution génétique humaine est mieux nourrie par
les proportions de graisse trouvées dans la viande.
La Surcharge de Glucose
L’un des problèmes les plus graves de loin lié la consommation de grains est
que les grains élèvent les taux de glucose sanguin,et que celà déclenche des
appétits insatiables de sucreries.Les Américains consomment de
dangereuses quantités de sucres.Avant 1900,le sucre était un article de
luxe,apprécié pour certaines occasions et les jours fériés.
Dans les cent dernières années,l’utilisation du sucre(et édulcorants) a
doublé.Selon l’USDA(Département de l’Agriculture Américaine),entre 1970 et
1993,la consommation annuelle de sucre de blé seule a augmenté de 8,5
kilos à 35,5 Kilos par personne.Pour la dernière décennie,la consommation
de sucre globale a augmenté de 1.7% par an.En 2002,l’Américain moyen
consommait une quantité énorme de 76,5 Kilos de sucre,dont 20% dans les
sodas,et en même temps que cette consommation a augmenté,nos tours de
taille ont augmenté proportionnellement.

Les recommandations Nutritionelles ne tiennent plus debout.
Alors que la consommation de grains,de féculents et de sucreries fuse,nos
recommandations en matière de nutrition se sont concentrées dans une
direction totalement différente.Réduire la consommation de graisse a été le
principal traitement de la perte de poids ces vingt dernières années.
Loin de résoudre nos problèmes de poids,notre obsession de l’élimination
des graisses a été désastreuse.Tout en faisant attention à manger “sans
gras”,nous avons augmenté notre consommation de grain alors que
d’innombrables études scientifiques révèlent la connexion entre la
consommation de grain et la prise de poids.
Dans une étude de trois mille personnes ayant le diabète de type 1,
Ceux qui mangeaient une faible quantité de grain avaient une proportion tour
de hanche tour de ventre plus basse(ce sont les deux indicateurs utilisés pour
la perte de poids).une étude long terme menée sur des animaux a montré
que les régimes basés sur les féculents favorisent la prise de
poids,l’accumulation de graisses et des concentrations plus importantes des
enzymes produisant les graisses.Pourtant,malgré ces preuves, les grains
correspondent à 25% de la consommation calorique aux Etats-Unis.
Entre 1970 et 1993,la consommation annuelle de farine et de céréales a
“escaladé” de 61 Kilos à 87 Kilos par personne.Les rations moyennes par
Jour sont passées de 2 Kilos et ½ (entre 1989 et 1991) A 3 Kilos ,(en
1994-1996), Selon le Département de l’Agriculture des Etats-Unis.
Malheureusement,cette augmentation stupéfiante de 14% de la
consommation
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de grain a été suivie par les recommandations du gouvernement.La
Pyramide Alimentaire du Département de l’Agriculture des Etats-Unis nous
conseille de manger six à onze portions de grains par jour.
Actuellement,en mangeant jusqu’à sept portions de grain par jour, deux tiers
d’entre nous -c’est énorme-sont en surpoids.
Si nous continuons à suivre ces mauvaises recommandations,
Et consommons les onze portions maintenant conseillées,il est probable que
les trois quarts d’entre nous seront en surpoids ou obèses.Il est temps de
reconnaître ces recommandations pour ce qu’elles sont:
Une expérimentation massive qui prouve que la consommation de grain
produit une prise de poids.
Maintenant que les résultats sont là,si vous avez pris part dans cette
expérience massive,il est temps de laisser tomber et de prendre vous même
en main votre propre santé.Et vous le pouvez!

CHAPITRE 2
La Biochimie de la Prise de Poids.
Au fur et à mesure que vous apprenez à quel point la nutrition typique riche
en grain et pauvre en graisses est anti-productive en matière de contrôle du
poids,vous verrez pourquoi l’élimination des grains est essentielle pour
inverser votre prise de poids et améliorer votre état de santé.Des études
médicales ont confirmé que la clé d’une perte de poids réussie ,c’est la
gestion de la connexion entre les hydrates de carbone-l’insuline-l’obésité et
c’est la base du Régime Sans-Grain.Une étude a permis de trouver
que,après un repas riche en grain,le taux d’insuline était de 53% plus élevé
qu’après un repas moyennement riche en grain,et 81% plus élevé qu’après
un repas faible en grain.Les auteurs ont conclu qu’un repas riche en hydrates
de carbone provoque une consommation excessive de nourriture chez
l’obèse.C’est la raison pour laquelle une perte de poids réussie n’est pas dûe
à la restriction calorique mais au contrôle de la réaction de l’insuline.Lorsque
vous arrêtez les grains dans le Régime Sans-Grain,Vous modérez la
production d’insuline,ce qui cause la prise de poids. En résumé,même si les
hydrates de carbone ne contiennent pas de graisses, un excès d’hydrates de
carbone finit par se stocker dans votre corps sous la forme de graisse en
trop.Cela se produit durant un processus en trois étapes,activé par l’hormone
insuline.Je mettrai au premier plan les principes de base de ce
fonctionnement.
Première Etape:
L’hydrate de carbone provoque la libération d’insuline,occasionnant le
stockage des hydrates de carbone sous forme de graisse.
Historiquement,l’hormone insuline a évolué ainsi que le mécanisme du corps
de stocker l’excès d’hydrates de carbone en graisse en cas de future
famine.Cela veut dire que l’insuline provoque agressivement une
accumulation de graisse corporelle.Lorsque vous vous nourrissez d’aliments
à faible index glycémique (générant peu de sucre dans le sang),comme une
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cuisse de poulet ou des brocolis,le sucre dans le sang augmente lentement
et modestement.Par contraste,lorsque vous vous nourrissez d’aliments à
index glycémique élevé(produisant un taux élevé de sucre dans le
sang),contenant des grains ou des sucres,comme les croissants ou les
glaces,celà génère une rapide hausse du glucose sanguin.Pour compenser,le
pancréas sécrète plus d’insuline dans le sang pour faire baisser des taux de
glucose trop élevés.L’insuline circulante génère le message:
“Stocker de la graisse”.Dés lors que ce scénario désastreux a commencé,
vous êtes en difficulté.Vous allez commencer à stocker plus de graisse,la
graisse va en fait éterniser le problème et aggraver votre résistance à
l’insuline en générant plus d’acides gras libres dans votre sang,ce qui en
retour va aggraver votre résistance à l’insuline.
Non seulement des taux augmentés d’insuline disent au corps de stocker
plus d’hydrates de carbone en graisses,mais ils lui disent aussi de ne brûler
aucune des graisses de réserve.Celà bloque votre capacité à utiliser vos
graisses pour produire de l’ énergie.L’excès de grains et de sucres dans votre
alimentation non seulement vous fait prendre du poids mais fait en sorte que
vous restiez gras.C’est un double inconvénient ,et celà peut être mortel.Au
lieu de convertir les graisses en carburant,ce qui est optimal,votre corps
stocke de la graisse.Afin de libérer les graisses accumulées et de les
rendre disponibles à produire de l’énergie,la réaction de l’insuline doit être
modérée.La seule manière de faire celà est d’éviter les grains,les
féculents,toutes les sucreries et les aliments à index glycémique élevé.
Seconde Etape:
Des taux élevés d’insuline suppriment le glucagon et l’hormone de croissance
humaine.
Le glucagon encourage le brûlage des graisses et des sucres.L’hormone de
croissance est utilisée à la fois pour le développement des muscles et la
construction de nouvelle masse musculaire.Alors si vous voulez être gras et
mou,vous savez quoi faire: manger des grains et des féculents,qui font que
votre corps libère plus d’insuline,bloquant ainsi la libération de ces deux
hormones dont le rôle est de dégager les graisses.
Etape 3
Des Taux Elevés d’insuline causent la Faim.
Après un repas riche en grain,l’insuline augmente pour réduire le sucre dans
le sang.Cela cause la faim peu de temps après avoir mangé,des fringales en
résultent,généralement pour des sucreries,ce qui vous amène à manger un
en-cas,souvent composé de plus de grains et de sucreries.Ne pas manger
vous rend de mauvaise humeur,vorace,chancelant et prêt à vous
effondrer.Ce cycle devient chronique.Vous ne vous débarassez jamais de
cette graisse en trop stockée,et votre énergie pique du nez.
Cela s’appelle l’addiction au grain.Ce que vous mangez vous amène à
manger plus des mauvais aliments.Cela est la raison biochimique pour
laquelle tous les féculents,grains et sucres sont addictifs.Manger moins de
calories de cette catégorie,comme recommandé par Weight Watchers et
autres régimes basés
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sur la restriction calorique,ne marche pas parce que vous ne rompez pas le
cycle d’élévation de l’insuline,de stockage de graisse et de fringales.
Au lieu de cela,vos taux de sucre dans le sang et d’insuline restent
élevés,réduisant plus encore la capacité de votre corps à brûler ses graisses.

Risques de la Consommation de Grains pour Votre Santé
Comment le fait d’avoir l’alimentation recommandée riche en hydrates de
carbones vous affecte-t-il à la longue?Si vous consommez régulièrement des
grains,des sucreries et des féculents,et que vous évitez l’exercice,votre poids
va monter en flèche pendant que votre taux d’insuline va augmenter.
Alors que vos tissus deviennent progressivement plus tolérants à des taux
d’insuline plus élevés,vous pouvez développer ce que l’on appelle la
résistance à l’insuline,une maladie où vos tissus ont absorbé toute l’insuline
qu’ils pouvaient retenir.L’effet est en quelque sorte similaire à ce qui se passe
quand votre vision s’adapte après que vous soyez entré dans une pièce
obscure.Le facteur unique, le plus puissant accélérateur du processus de
vieillissement : l’excès d’insuline, peut également:
-augmenter votre cholestérol
-agmenter votre pression sanguine
-raccourcir votre durée de vie
-augmenter les fringales
-stimuler le développement des cellules cancéreuses
-augmenter l’ostéoporose
-causer le diabète de Type 2
Ce syndrome entier mène fréquemment aux diabètes et il n’est pas
surprenant que 17 millions d’Américains,près de 7.3% de notre
population,soit diabétique,avec un chiffre abasourdissant de 33% de risque
de prédominance de la maladie entre 1990 et 1999.Il y a eu une
augmentation abominable de 70% dans la tranche d’âge des 30-39 ans.Je
pense qu’il y a de plus 5 millions de diabétiques non diagnostiqués.Un
nombre encore plus grand,estimé par certains à 16 millions,sont
pré-diabétiques.-ce qui veut dire qu’ils se dirigent tout droit vers les
diabètes.Le Régime Sans-Grain peut parfois éliminer les prédiabètes; il peut
fréquemment inverser les diabètes,et peut presque toujours réduire le besoin
d’insuline.En ce qui concerne ce ralentissement de l’insuline induit par
l’alimentation,le Régime Sans-Grain peut être une authentique sauvegarde
de vie.
Les problèmes de santé causés par la consommation excessive de grains ne
s’arrêtent pas là.A la fois l’obésité et la résistance à l’insuline accélèrent votre
risque de maladie cardio-vasculaire.Les régimes riches en grain réduisent
également les taux des antioxydants utiles,tels que le lycophene et et la
vitamine E,qui protègent tous deux d’une variété de maladies chroniques.
De plus,depuis que la résistance à l’insuline et les facteurs de croissance
similaires à l’insuline ont été impliqués dans le cancer du côlon,du sein et de
la prostate,un régime faible en grains,féculents et sucreries peut vous aider à
les prévenir ainsi que les autres formes de cancer.
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L’Ostéoporose
Pour maintenir la santé osseuse,je conseille à tous mes patients d’éviter le
sucre et les aliments riches en féculents qui produisent un PH Acide du
sang,menant à la perte osseuse.Augmenter votre consommation de
légumes,comme conseillé pour ce régime,va aider à réguler l’équilibre de
votre pH et à sauvegarder vos os.
La Maladie Auto Immune.
De nombreux mèdecins holistiques pensent que les grains contribuent à la
maladie auto immune.Elle se produit lorsque votre système
immunitaire,conçu pour réagir à des cellules qu’il considère comme des
envahisseurs potentiellement nocifs,au lieu de faire cela,interprète mal les
signaux cellulaires et réagit aux cellules de votre corps comme si elles aussi
étaient nocives et dangereuses.Les protéines virales et bactériennes sont
connues pour stimuler cette réaction et maintenant, un corps de littérature
émergeant suggère que les composants diététiques-y compris ceux que l’on
trouve dans les grains des céréales-activent aussi cette réaction
indésirable.En résultante,après avoir éliminé les grains,nombre de mes
patients ayant une arthrite rhumatoïde,une sclérose multiple,une insuffisance
thyroïdienne ou des démangeaisons ont résolu leurs maladies.
La Maladie Coeliaque
Certains grains,y compris le blé,l’orge,le seigle,l’avoine,le kamut,le triticale et
l’épeautre,contiennent une protéine appelée le gluten qui est difficile à digérer
pour beaucoup de gens.Si vous avez des symptômes de diarrhées,perte de
poids et/ou mauvaise absorption,ou difficulté à digérer la nourriture,il est
possible que vous ayez la maladie coeliaque.Des formes moins graves de la
maladie céliaque,souvent désignées sous le nom de sensibilité au
gluten,affectent 15% de la population,--près de 50 millions
d’Américains.Occasionnant des dommages dans divers tissus,des organes
du corps et des systèmes,la sensibilité au gluten peut mener à une variété de
problèmes médicaux communs.Les études montrent que 5% de ceux qui ont
des désordres auto-immunes de la thyroïde et des diabètes ont la maladie
coeliaque.
Le Syndrome de l’intestin irritable ou Sensibilité au Gluten?
Bien que l’on dise souvent que cette intolérance au gluten afflige une
personne sur 5000,de nouvelles méthodes de diagnostic montrent qu’une
personne sur trente-trois aux Etats-Unis a cette maladie,qui est souvent
diagnostiquée de manière erronée comme syndrome de l’instestin irritable ou
intolérance au lactose.Par expérience,j’ai appris qu’elle était trés répandue,
affectant une personne sur dix.Le syndrome de l’intestin irritable est souvent
aggravé par la consommation de gluten.J’ai vu un grand nombre de patients
ayant cette maladie se rétablir de manière spectaculaire après avoir réduit ou
éliminé leur consommation de grain.Il est étonnant de voir à quel point
souvent une gande variété de problèmes de santé disparaissent lorsque les
gens arrêtent de consommer du blé,menant quelques mèdecins de cliniques
à penser que le blé est indigeste.
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Un Régime Fondé sur la Biochimie.
Pour perdre du poids et contourner tous ces impacts négatifs sur la
santé,vous allez devoir éviter les grains,particulièrement durant les deux
premières phases du régime,pour permettre à votre corps de s’ajuster à des
taux d’insuline plus bas.Une fois que vous avez perdu du poids,vous pouvez
aller progressivement vers une consommation modérée de grains
complets,laissant votre niveau d’énergie et vos fringales vous guider pour
savoir exactement combien de grains vous pouvez manger,si toutefois vous
pouvez encore en manger.Construite sur la biochimie simple avec laquelle
vous venez de faire connaissance,le Régime Sans-Grain vous fournira les
aliments qui corrigent ce problème et vous protègeant de ceux qui le
causent.Voici comment:
1-En éliminant la consommation de grains,de féculents,de sucreries,vous
modèrerez la réaction de l’insuline.
2-En augmentant votre consommation d’hydrates de carbone complexes
provenant de légumes riches en fibre,tout en évitant les grains,les féculents
et les sucreries,vous augmenterez la capacité de votre corps à brûler ses
graisses.
3-Manger des aliments,comme les protéines et les graisses,qui ne produisent
pas une élévation de la réaction de l’insuline vous aidera à vous sentir
nourris et rassasiés ce qui vous permettra de ne pas être tentés par les
mauvais aliments.
4-Ajouter les bonnes formes de graisses à votre alimentation,vous ralentirez
La digestion et l’absorption des hydrates de carbone,modérant plus encore la
réaction de l’insuline.
A ce régime,votre réaction hormonale va normaliser le sucre dans votre
sang,et les taux d’insuline vont être ré-équilibrés,vous aidant à échapper à
des problèmes de surpoids et ses conséquences long terme sur la santé.
A ce stade,vous vous demanderez peut-être comment éliminer les grains
sans avoir faim tout le temps.Une fois à ce régime,vous découvrirez qu’avec
des repas fréquents et des casse-croûtes constitués de protéines en
abondance,de graisses et de légumes,vous vous sentirez trés bien nourris et
satisfaits.Tout menu de ce régime fournit le carburant optimal efficace pour
vous donner une énergie illimitée.
Une fois que vous aurez stocké dans votre cuisine les bons aliments pour
équilibrer votre biochimie,votre seul obstacle consistera à vous débarrasser
de votre addiction aux grains.L’addiction déclenche des fringales pour des
aliments dont vous n’avez pas besoin ou que vous ne voulez pas pour
parvenir à perdre du poids ni pour votre santé.Mais tant que vous n’aurez pas
traité cette addiction,vous serez à sa merci.Maintenant,finalement,vous aurez
une chance de la surmonter.Avec votre biochimie équilibrée,les signaux
émotionnels et mentaux qui vous enferment dans ce cycle de prise de poids
peuvent être ciblés et adressés avec l’EFT (Technique de Libération
Emotionnelle)..Dans les deux prochains chapitres,vous allez en apprendre
plus au sujet de la façon d’ aménager ce programme totalement
révolutionnaire pour la perte de poids et la santé.Basé sur des principes
scientifiques sains,ce programme fonctionne vraiment.
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Alors,que vous ayez besoin de perdre quelques kilos pour avoir bonne allure
dans les robes étriquées,les shorts ou les maillots de bain de l’été,ou que
vous vouliez écarter une ample prise de poids et les problèmes de santé
liés,le Régime Sans-Grains délivre vous explique la technique de perte de
poids du 21ème Siècle d’une manière facile à intégrer à votre vie.
Oui,vous pouvez contourner l’addiction au grain.Oui,vous pouvez regagner
votre santé.Oui,vous pouvez perdre du poids de manière définitive en laissant
votre biologie travailler pour vous plutôt que contre vous,comme elle le fera
uniquement avec le Régime Sans-Grain.
Quatre Questions Essentielles
1-J’ai entendu dire que la consommation de protéine n’est pas bonne
pour moi et peut causer la cétose.
Qu’est-ce que c’est que la cétose?
Est-ce que je prends ce risque en adoptant ce régime?
Bien qu’elles puissent vous aider à perdre du poids,les régimes avec
consommation immodérée de protéines,comme le régime ATKINS,peuvent
provoquer la cétose,une maladie à cause de laquelle votre corps , en brûlant
ses graisses,produit un produit dérivé qui s’appelle les cétones.La cause est
que lorsque le corps a épuisé ses réserves d’hydrates de carbone,la cétose
est l’une des réponses d’urgence finales en dernier recours du corps,et peut
amener à des faiblesses musculaires,des nausées,de la déshydratation,des
maux de tête,sensations d’avoir le cerveau vide,irritabilité,mauvaise
haleine,et problèmes reinaux.Durant une grossesse,la cétose peut causer
des anormalités du foetus ou sa mort.Pour toutes ces raisons,je ne pense
pas qu’il soit sain de povoquer la cétose. Durant un régime Sans-Grain,vous
mangerez des hydrates de carbone complexes en abondance,sous la forme
de légumes,qui neutralisent la cétose, en donnant à votre corps une source
de carburant d’hydrates de carbone pour que votre corps n’ait pas besoin de
brûler exclusivement de la graisse pour produire de l’énergie.C’est une
façon beaucoup plus sûre et saine de perdre du poids.
2-N’est-ce pas malsain de manger de la viande rouge?Et si la viande
n’est pas bio ni provenant d’animaux nourris à l’herbe?Dois-je tout-de
même la consommer,ou limiter sa consommation?
Les pratiques commerciales d’élevage du boeuf sont un réel souci.
On donne au bétail, que l’on envoie dans des parcs d’engraissement des
hormones stéroïdes et des antibiotiques qui se transfèrent dans la viande que
vous mangez.On les nourrit de larges quantités de grains(principalement du
blé),qui les affectent de la même manière que le blé affecte les hommes: celà
les fait grossir.Les grains leur coupent également la production d’une graisse
appelée la CLA(Acide Linoléique Conjuguée) nécessaire à la combustion des
graisses et au développement musculaire.Le boeuf bio est
préférable,puisque,contrairement au boeuf commercial,il ne contient ni
hormones,ni pesticides ni antibiotiques.Toutefois,à moins que le bétail ait été
nourri à l’herbe,leur nourriture de grains va transférer les impacts négatifs de
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l’insuline à leurs consommateurs humains.C’est pour cela que je
recommande de consommer du boeuf nourri à l’herbe,et les informations sur
comment s’en procurer sont dans la section “Ressources” de ce Livre.
D’autre part,pour la plupart des gens,je considère les viandes même non bio
préférables aux grains.Toutefois,il y a une précaution , il faut faire attention :
des réserves importantes de fer dans le corps (résultat lorsque l’on mange
beaucoup de viandes rouges) peuvent amener au cancer et à la maladie
cardio-vasculaire.Au moment des règles,les femmes bénéficient de ce fer en
trop,pour les hommes ou les femmes sans menstruations,la consommation
peut augmenter le taux de fer dans le corps jusqu’à un niveau
malsain,particulièrement si vous buvez de l’alcool ou consommez du fer en
complément nutritionnel.Pour déterminer si vous êtes à risque,pensez à
tester votre taux sanguin de ferritine,vous trouverez plus d’informations à ce
sujet au chapitre 5. Alors que je ne conseille pas de diminuer votre
consommation de viande,vous pouvez facilement aider votre corps à se
débarrasser de ce
minéral qui peut accroître votre risque de maladie cardio-vasculaire et de
cancer.
Si vous avez une aversion morale au boeuf , ne l’aimez pas ou pensez ne
pas bien le digérer, évitez-le par tous les moyens.Vous trouverez d’autres
options de protéines au chapitre 7.
3-Est-ce que les Graisses Saturées dans ce Régime augmentent mon
Cholestétérol et mon risque cardio-vasculaire?
Bien qu’il soit devenu sagesse courante de connecter les graisses saturées
de l’alimentation avec le cholestérol et la maladie coronarienne
cardio-vasculaire,il y a peu de preuve qu’une alimentation faible en
cholestérol puisse réduire les maladies cardio-vasculaires-ou augmenter la
durée de Vie.L’étude de Framingham sur le coeur,souvent citée comme
preuve de la connection graisses-cholestérol-maladie-cardio-vasculaire, a
suivi la population d’une petite Ville de la Nouvelle Angleterre durant de
nombreuses années.Quarante années plus tard,le directeur de cette étude dit
que :“ à Framingham,il a été observé massivement que plus une personne
mangeait de graisses saturées,de cholestérol, de calories,plus son taux de
cholestérol dans le sérum était bas.
...Nous avons trouvé que les gens qui mangeaient le plus de cholestérol et le
plus de graisses saturées,étaient les plus actifs physiquement.”
Des vérifications systématiques des essais étudiant cette connexion entre la
consommation de graisses et la maladie cardio-vasculaire contredisent le fait
qu’il puisse y avoir un lien.Et les chercheurs qui le pensent sont ceux qui
avaient exclu les résultats négatifs de leurs analyses.Après avoir examiné la
littérature médicale,Mary Enig,qui a un Doctorat de Mèdecine,et a travaillé
avec le groupe de recherche sur les lipides de l’Université de
Maryland,Département de Chimie et de Biochimie,a conclu que
l’augmentation des acides gras insaturés était probablement le coupable
dans la maladie Cardio-Vasculaire.Ses méticuleuses investigations durant 21
ans d’études,incluant 150 000 participants,n’ont pas trouvé de Lien entre les
graisses saturées et la maladie cardio-vasculaire.
Alors que les sociétés Méditéranéennes ont une alimentation riche en
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graisses saturées d’agneaux,de saucisses et de fromages de chèvre,elles ont
des taux de maladies cardio-vasculaires assez bas.Une étude menée sur
les habitants vivant trés longtemps en Géorgie Soviétique a révélé que ceux
qui mangeaient les viandes les plus grasses vivaient le plus longtemps.
Depuis la seconde guerre mondiale,alors que les Japonais ont augmenté les
graisses d’origine animale dans leur alimentation et les protéines,leur durée
de vie a augmenté aussi.Un choeur de voix,incluant la Société Américaine de
Recherche contre le Cancer et le Comité du Sénat de la Nutrition et des
besoins humains soutient que les graisses d’origine animale sont liées non
seulement à la maladie cardio-vasculaire mais aussi à différentes formes de
cancer.Pourtant,lorsque les chercheurs de l’Université de Maryland ont
Analysé les données sur lesquelles ces allégations étaient fondées,ils ont
trouvé que les graisses d’origine végétale étaient liées au cancer et que les
graisses d’origine animale ne l’étaient pas.
Le réel problème,c’est la quantité de graisses,et contrairement à ce que vous
avez entendu,ce sont les graisses d’origine végétale qui sont un problème et
non un remède.Avant 1900,il y avait peu d’utilisation des huiles végétales
pour l’alimentation.A partir de 1970,la consommation de graisses et huiles de
graines végétales était de 23 Kilos par an.En 1996,la consommation avait
augmenté à 28 Kilos par an,représentant plus de 80% des graisses et huiles
dans notre alimentation.Actuellement,chaque année,l’Américain moyen
mange près de 18 Kilos de graisses qui n’ont jamais fait partie de
l’alimentation humaine auparavant.
Cela s’est produit parce que dans les années 50,l’industrie des huiles
alimentaires a mis sur pied une campagne massive pour augmenter les
ventes en convaincant le public de remplacer les huiles alimentaires
traditionnelles comme l’huile de coco et le beurre par de nouvelles huiles,y
compris celle de blé,de cacahuètes,de tournesol,de soja et autres. En
diabolisant les graisses saturées,du beurre,du boeuf,des oeufs,et les
Aliments contenant du cholestérol,l’industrie a atteint son but.Selon le
Département de l’Agriculture des Etats-Unis,en 1909, 80% des graisses dans
l’alimentation Américaine était d’origine animale et 20% d’origine
Végétale,alors qu’en 1944,
on était passé à 40% de graisses d’origine animale et 60% de graisses
d’origine végétale.
4- Est-ce que les graisses Saturées sont aussi dangereuses que ce que
nous avons été amenés à le croire?
Absolument pas.Nombre de graisses saturées procurent des bénéfices de
première importance pour la santé.L’huile de coco,par exemple,contient à la
fois des propriétés anti fongiques et anti microbiennes.Le beurre de la
catégorie de vaches libres dans des pâturages non clôturés est riche en
traces de minéraux,particulièrement en sélénium,ainsi qu’en vitamines
solubles dans les graisses et en graisses bénéfiques (telles que le CLA)
qui protègent du cancer et des infections d’origine fongique.
En fait,le corps a besoin des graisses saturées de nombreuses fonctions du
corps,incluant:
-Utiliser les acides gras essentiels
-protéger les artères
-utiliser le calcium
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-stimuler le système immunitaire.
-Ajouter de la stabilité structurelle à la cellule et à la paroi intestinale.
Je réalise qu’il s’agit d’une inversion complète de la sagesse en matière de
Santé telle que des millions de gens la connaissent et l’ont suivie depuis des
décades.Considérant notre crise de santé actuelle,je maintiens qu’un
nouveau regard sur les données est garanti pour donner des résultats.
Une réévaluation ouvre toujours la porte vers de nouveaux horizons.Les
nouvelles que nous aurions pu nous tromper peuvent sembler
intimidantes.Bien que la précédente analyse des éléments nutritionnels
produisant du poids et de ceux produisant perte de poids bonne santé ait
été erronée,nous pouvons rectifier maintenant cette mauvaise interprétation.
vraiment,la finalité,ce que nous avons envie de savoir,ce n’est pas ce que
disent les études,mais c’est: est-ce que le Régime Sans-Grain va produire
une perte de poids et une optimisation de votre santé comme il l’a fait pour un
grand nombre de mes patients?
Essayez-le,je suis certain que vous verrez qu’elle le peut.

CHAPITRE 3
Avez-Vous une Addiction au Grain?Dans le dernier chapitre,vous avez
appris pourquoi les grains,les féculents et les sucres ne sont pas bons pour
vous.
Mais voyons les choses en face.Maintenant,vous êtes probablement en train
de penser:”Oh Non! Et qu’en est-il de mon croissant du matin,de mes
toasts,de mes céréales,de mes gâteaux de riz,de mes biscuits...Je ne peux
pas laisser tomber cela !”Vous pensez probablement que vous avez des
fringales de grains et de féculents parce que vous les aimez.La réalité ,c’est
que vous êtes comme la plupart des gens que je vois,vous avez des fringales
de ces aliments “confortables” que sont les grains et les sucres à cause de
votre addiction à ces aliments.Le Régime Sans-Grain peut vous aider à
surmonter votre addiction,mais tout d’abord vous devez reconnaître qu’il
s’agit d’une addiction.
La Vérité au Sujet de l’Addiction au Grain et au Sucre.
Malgré toute la publicité et la large disponibilité aujourd’hui d’aliments à base
de grains et de sucres,nos corps n’étaient pas conçus pour manger ces
aliments dans les quantités où nous les absorbons actuellement.
Les patients me demandent:
-”Pourquoi est-ce qu’il y a autant de plats à base de grains?”. , et
-“Pourquoi est-ce que l’alimentation du bétail est basée sur les grains plutôt
que sur l’herbe?”
Les grains sont peu onéreux parce que vous et tous ceux qui paient des
impôts contribuent à subventionner l’agriculture à hauteur de millions de
dollars chaque année,alors que des aliments meilleurs pour la santé le sont
pas.
A cause des puissants groupes de pression de la ceinture de blé sur la colline
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du capitole ,nous n’avons pas vraiment un marché libre en ce
quiconcerne les grains.
Nous sommes par conséquant bombardés par cet aliment bon marché et
moins qu’optimal.
Pendant ce temps,le Département de l’Agriculture et la Pyramide Alimentaire
encourage les gens à consommer six à onze portions de grains par
jour.Certains peuvent douter de la Pyramide Alimentaire(créée par une
organisation gouvernementale,non par des scientifiques du domaine de la
santé),qui pourrait être un produit d’efforts menés par des groupes de
pression et d’intérêts spéciaux plutôt qu’une réelle science.Dans tous les
cas,les effets de ce phénomène économique et politique tombent en cascade
sur le consommateur,entraînant une surconsommation et une addiction au
grain.
Il est dur d’admettre que quelque chose que vous consommez régulièrement
est nocif ou que vous ne pouvez pas contrôler sa consommation.Il est difficile
de croire que les grains sont préjudiciables alors que tout le monde autour de
vous s’y adonne.Dans ce chapitre,nous jetterons un coup d’oeil au mélange
de conditionnement,de biochimie,de pression sociale et d’émotion qui se
joignent pour créer une addiction au grain.
Mon quiz pour s’aider soi-même,plus loin dans ce chapitre,vous aidera à
reconnaître cette situation,ces moments,ou les sentiments que l’on a lorsque
l’on risque de succomber à l’addiction au grains.De cette manière,vous
pourrez faire quelque chose contre cela.
La Fièvre du Grain
“Les Grains ne sont pas bons pour moi,pourquoi est-ce que j’en ai des
fringales?”demandent souvent les gens?Un système en bonne santé,en
équilibre avec la nature,recherche des aliments qui lui procurent les
nutriments nécessaires,juste comme dans la nature,les animaux malades
sont attirés par les plantes qui ont des propriétés curatives.
Cependant,lorsque l’on est conditionné par la publicité et par la pression de
ses pairs,le corps ne peut plus reconnaître et se fournir les nutriments dont
vous avez besoin pour sa subsistance.
Manger les aliments pour lesquels vous avez des fringales paraît naturel
jusqu’à ce que vous réalisiez leur coût pour vous et votre santé.
Avoir une fringale pour une pile de crêpes ne veut pas dire que votre corps
en a besoin.A un moment de votre vie,vous avez appris à aimer ces aliments
et autres féculents.Cela veut dire que,si on vous en donne la chance,vous
pouvez désapprendre cette fringale et au lieu de cela,vous tourner vers des
aliments meilleurs pour la santé.
Il était une fois,un groupe d’adolescents qui voyageait dans une contrée
lointaine où leurs hôtes leur servaient un plat populaire local.Les adolescents
mystifiés ont remarqué que ce soi-disant mets délicat (délicatesse) était gras
et pâteux,brûlant au toucher et recouvert de quelque chose de mou, et
filamenteux .Les adolescents avaient Faim,et essayaient d’être polis,ils ont
redoublé d’ efforts pour goûter cet aliment,mais ils l’ont tous trouvé
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dégoûtant.Personne n’a pu en avaler plus d’une bouchée ou deux.
Leurs hôtes étaient déconcertés puisque,dans leur pays,le plat répugnant
était considéré comme un délice.Les visiteurs adolescents étaient des
réfugiés haïtiens,accoutumés à une nutrition de poisson,riz,haricots,fruits
frais et légumes, et cette délicatesse étrangère était une pizza.
Sans la programmation culturelle pour l’apprécier,les adolescents
n’arrivaient pas à la manger avec appétit.
Comme le montre cette histoire,tous nos goûts sont appris et peuvent être
modifiés.Lorsque c’est votre conditionnement plutôt que la Valeur Nutritive
des aliments qui dicte vos choix,vous commencez une spirale descendante
de conséquences négatives pour la santé.
1-Vos cellules meurent de faim
2-Vous dépensez de l’énergie digestive pour traiter des aliments faiblement
nutritifs,récoltant trés peu en retour.
3-Vos systèmes corporels fonctionnent en-dessous de la Moyenne.
4-Peu d’énergie,prise de poids,épuisement,problèmes digestifs et maladie en
résultent.
Si le déclin progressif de votre santé a lieu sur une période de temps trés
étendue,vous ne réalisez peut-être pas ce qui se passe.Les bonnes
nouvelles,c’est que vous pouvez inverser de nombreuses maladies et
augmenter vos niveaux d’énergie de manière spectaculaire avec les aliments
sains du Régime Sans-Grain.
Pourquoi les Grains ne sont pas Naturels.
Au-delà des déficiences nutritionnelles associées à l’addiction aux
grains,d’autres problèmes de santé sont courants.Vous pouvez être
chroniquement épuisés,avoir de petites douleurs et souffrances et attraper
chaque grippe ou coup de froid que vous rencontrez,signe que votre corps
est surtaxé et affaibli.Vous pouvez avoir l’impression que vous devez manger
du pain,des produits à base de grains et des desserts à chaque repas pour
pouvoir être satisfait,ce qui montre que votre corps ne fonctionne pas de
manière optimale.
Avoir une fringale de macaronis au fromage,de frites ou autre aliment
préparé qui ne contient aucun des nutriments vitaux indique que le
fonctionnement de votre corps n’est pas équilibré.Manger par réponses à
certaines indications externes (“je me trouve à proximité de mon Restaurant
préféré”),plutôt qu’à des indications internes de faim,montre que certaines
mauvaises habitudes alimentaires peuvent être ancrées dans votre système
esprit-corps.Si vous avez des fringales de certains aliments pour votre
confort,ou les mangez tous les jours (“J’ai besoin d’un gâteau à la fin d’une
journée de travail.”),cela peut signifier addiction.
Ai-je une Addiction au Grain?
1-Est-ce que vous mangez des grains,produits à base de grains,féculents et
sucreries à chaque repas?....5 Points
2-Est-ce que vous avez l’impression qu’un repas est incomplet sans dessert
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ou sans pain?....................5 Points
3-Avez-vous faim deux heures après un repas comportant des grains,des
féculents et des sucreries?.............10 points
4-Y-a-t-il certains aliments contenant des grains ou des sucres que vous”ne
pouvez pas abandonner” ? .............5 points
5-Avez-vous de l’hypertension?............5 points
6-Avez-Vous un taux de cholestérol élevé.......7 points
7-Avez-vous un historique familial de diabètes?.........5 points
8- Avez-Vous des diabètes...............10 points
9-Avez-Vous plus de 7 Kilos en trop? ..........5 points
10-Est-ce que vous vous sentez insatisfaits après avoir mangé?...3 points
11-Continuez-vous parfois à manger après avoir fini un repas?.....5 points
12-Souffrez-vous de chutes brutales d’énergie après les repas....5 points
13-Mangez-vous à cause de signaux externes(ex: “Je suis devant mon
Restaurant préféré”) au lieu de signaux internes de faim?....3 Points
14-Avez-vous des fringales de grains et de sucre pour le confort?..3 points
15-Utilisez-vous l’alimentation comme une récompense?.....5 points
16-Utilisez-vous des aliments pour modifier votre humeur?.....5 points
Additionnez votre score.Si votre score est en-dessous de 15 points,mes
compliments.Vous êtes relativement libre d’addiction aux grains.
Vous pouvez quand même utiliser le régime pour optimiser le fonctionnement
,et stopper les grains peut être facile pour vous.Si votre score est entre 15 et
40 points,vous avez en effet une addiction aux grains et avez besoin du
programme total pour perdre du poids et restaurer le fonctionnement.Si vous
avez un Score supérieur à 40 points,vous avez une addiction sérieuse et
pourrez faire face à certains challenges en vous attaquant à cette addiction.
Je vous presse de travailler avec tous les composants du programme
Sans-Grain pour être sûr de subir ce processus en douceur et avec succès.
La bonne nouvelle,c’est qu’une fois que vous aurez surmonté votre
addiction,vous pouvez expérimenter un étonnant changement dans votre
poids et votre bien-être.
Comment cette Addiction m’est -elle Arrivée?
Il est difficile de reconnaître que vous avez une addiction si la majorité des
personnes autour de vous la partagent.Lorsqu’une addiction trés répandue
n’est pas socialement reconnue,le fardeau de la surmonter est entièrement à
la charge de l’individu.Avoir une addiction aux grains,aux féculents et aux
sucreries aujourd’hui est similaire à ce que cela a pu être dans les années 30
et 50 pour un alcoolique vivant en Amérique.Comme un alcoolique,quelqu’un
qui a une Addiction à une nourriture essaie calmement d’éviter une
substance addictive,mais lorsque la pression devient trop importante,sa
volonté s’effondre.Pour l’alcoolique,cela représente aller vers la bouteille.Si
vous avez une addiction nutritionnelle,cela représente aller vers des féculents
ou des sucreries.Les gens murmurent dans votre dos que vous avez peu de
volonté.
A la fin,vous avez honte ,vous sentez impuissant et perdez tout espoir de
jamais perdre du poids.
Mais le message que j’ai pour vous est simplement le suivant:Alors qu’il
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n’appartient qu’à vous de faire ce changement,vous ne devriez pas vous en
prendre à vous-même.Un contact quotidien avec les magasins de beignets,et
les pizzerias et les snack bars vous a consitué un barrage de tentations sans
fin pour vous adonner à la consommation de produits à base de grains qui
font grossir. Aux réunions sociales ,vos collègues,vos amis, et les membres
de votre famille vous invitent à les rejoindre pour manger ces Aliments.Vous
avez besoin d’aide pour résister aux beignets,aux croissants,pizzas,pâtes et
Frites que l’on vous met sous le nez sans arrêt.
Programmé pour grossir
Si vous vous sentez écrasé par les publicités qui exercent une pression sur
vous pour que vous consommiez des grains et des sucreries,vous n’êtes pas
tout seul.L’industrie alimentaire dépense en moyenne 33 billions de dollars
par an pour la publicité des aliments riches en grains.Ces publicités vous
conditionnent puissamment à faire ce que veulent les publicitaires: manger
plus de grains,de féculents et de sucreries.Cela commence dans l’enfance.
Saviez-vous que le poids d’un enfant augmente avec le temps qu’il passe à
regarder la télévision?Une recherche faite à l’école de mèdecine John
HOPKINS,confirmée par des experts du centre de contrôle des Maladies et
par l’Institut National de la Santé,a montré exactement celà. En arrivant au
BAC ,les enfants auront passé trois années à regarder la Télévision,dont la
majeure partie à regarder des Publicités.Durant les dessins animés du
Samedi seulement,le nombre de Publicités est passé de 225 en 1997 à 997
au milieu des années 90.Et devinez de quelles publicités il s’agit?Plus de
deux tiers des publicités concernent de mauvais aliments riches en
grains,riches en sucres.Dans sa course vers le succès commercial,l’industrie
alimentaire ne s’occupe pas de votre santé ni de celle de vos enfants.Cela
veut dire que c’est à vous de le faire!
Jusqu’ici,ces publicités ont réussi à faire augmenter la consommation
d’aliments malsains à base de grains et de sucre.Les sodas représentent
maintenant les trois quarts de la consommation de boissons aux
Etats-Unis.De 1970 à 1998,la consommation a augmenté de 83 à 211 litres
par personne et par an,avec plus de 56 billions de litres vendus en
2000.Aujourd’hui,l’enfant qui commence à marcher reçoit plus de sucre dans
les sodas,un aliment sans valeur nutritionnelle,que des bonbons,des gâteaux
et glaces additionnés.Ce modèle augmente au fur et à mesure que l’enfant
grandit,avec 56% des enfants de huit ans qui s’envoient des verres de
boissons sucrées chaque jour,et un Tiers des garçons Adolescents qui en
boivent au moins trois canettes par Jour.
De plus,le soda est vendu dans plus de 60% des collèges dans le pays
entier,selon l’Association Nationale des Boissons Sucrées.Quelques écoles
offrent même des boissons sucrées aux étudiants qui achètent un repas de
midi à l’école.Alors,tout en commençant le Régime Sans-Grain,
rendez service à vos enfants.Eliminez les sodas de votre liste de courses.
Non seulement de fortes pressions culturelles vous poussent à manger des
grains,des féculents,et des sucreries,mais lorsque vous trouvez le courage de
demander de l’aide,vous constaterez peut-être que votre mèdecin est
ignorant,ou pire, qu’il a lui-même une addiction sans le savoir.Le résultat,c’est
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qu’il ou elle peut vous encourager à consommer des grains “complets non
raffinés”.Bien que cela soit un bon conseil si vous n’êtes pas en surpoids,
conseiller à une personne obèse de manger “des grains sains”est comme de
dire à un alcoolique de boire une bière légère.
Ce conseil ne fait que founir une indulgence complète envers les produits à
base de grains raffinés.
Les mèdecins vous poussent souvent à avoir un peu de volonté et à manger
un peu moins de grains et de sucreries.Cela ne fonctionne pas.
Lorsque Gloria,âgée de cinquante-neuf ans,est venue me voir,elle avait trois
décades de régimes derrière elle,et vingt-deux kilos qui lui dilataient
la taille et le ventre:Gloria partageait un malentendu courant,pensant que les
aliments comme les pâtes,les pommes de terre et le pain complet sont des
aliments “sains”.Récemment,elle avait fait un régime à basse calories,et
lorsque je lui ai demandé comment elle a fait,elle m’a fait pat de son
enthousisame.”Si je mange un pamplemousse pour le petit-déjeuner,alors je
boirai du Vin à mon dîner et un quart de pomme de terre bouillie avec de la
margarine, s’enthousiasmait-t-elle.
Je lui ai demandé:”combien de poids avez-vous perdu?”
Gloria m’a dit: “J’ai pris quatre kilos et je meurs de faim”.
Comme beaucoup de gens que je vois,Gloria ne pouvait pas comprendre
pourquoi un régime à basses calories et comportant peu d’hydrates de
carbone ne fonctionnait pas pour elle.Gloria avait réduit sa consommation
quotidienne de grains,réduisant son petit déjeuner de croissant et de céréales
à une fine tranche de toast avec deux oeufs au plat.Elle mangeait des
portions de pâtes plus petites et sautait complètement le pain à l’ail.Gloria a
découvert que son régime ne marchait toujours pas.De plus,elle mourrait de
faim.Pour chaque bonne journée où Gloria grignotait une biscotte avec des
carottes,il y avait une mauvaise journée.Alors,elle dévorait une portion de
frites pour se récompenser,expliquant qu’elle maintenait son régime en
choisissant de manger des portions de taille moyenne plutôt que trés grandes
portions.Au lieu de contrôler ses fringales,les Fringales contrôlaient Gloria.La
finalité?Gloria ne perdait pas de Poids.De plus,Gloria savait comme je le sais
que ses bons jours la préparaient à un grand boomerang de prise de
Poids,dès qu’elle aurait arrêté son régime.
Faire un régime à restriction calorique et faible en Hydrates de Carbone avait
donné une fausse sensation de sécurité à Gloria.Si elle restait dans ces
paramètres,elle s’attendait à perdre du poids.Mais on peut se tromper en
calculant les quantités d’hydrates de carbone.Les gens ont tendance à mettre
dans la même catégorie les hydrates de carbone simples et les complexes.
Les hydrates de carbone simples,comme les grains,les féculents et les
sucres,agissent différemment sur votre corps des hydrates de carbone
complexes,comme les légumes.Manger des grains et des sucres stimule
votre corps à sécréter de l’insuline,causant une rapide hausse (et puis une
baisse) du taux de sucre dans le sang.Par contraste,chaque bouchée
d’hydrates de carbone complexes encourage la stabilité du sucre dans le
sang.Alors , il est plus important de manger les bons hydrates de carbone et
d’éliminer les mauvais que de compter les hydrates de carbone,et c’est ce
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que vous faites avec le régime Sans-Grain.
Certains Auteurs recommandent de diminuer les hydrates de carbone
simples,mais ceci est basé sur plusieurs mythes courants.Je le développerai
dans ce chapitre.
Mythe N°1 : Manger un excès de Calories et de Graisses fait grossir.
La Vérité: Alors qu’un excès de calories et de graisses peuvent contribuer à
la prise de poids,l’excès de grains et de sucres est la réelle clé de la graisse.
Votre corps a une capacité limitée à stocker les hydrates de carbone,alors il
les convertit en graisse corporelle.Manger trop de grains et de sucres
empêche les graisses d’être utilisées en énergie, et augmente le stockage de
graisse.Manger des hydrates de carbone complexes,des protéines et des
graisses augmente votre sensation de satisfaction,vous protégeant de l’excès
de nourriture.
Mythe N°2:Réduire les Hydrates de Carbone aide à perdre du Poids.
La Vérité: Puisque les grains,les féculents et les sucreries sont addictifs,en
consommer moins est comme consommer moins d’héroïne,ou moins de
toute autre substance addictive.Pour surmonter n’importe quelle
addiction,vous devez,durant un certain temps,complètement éviter la
substance addictive.
Tout grain ou sucre vous donnera envie d’en consommer plus,.Même les
grains complets Sains sont métabolisés aussi rapidement que les grains
raffinés,contribuant ainsi à augmenter les taux d’insuline.
L’idée que consommer un petit peu de grain ou de sucres ,c’est bon,sonne
agréablement aux oreilles de ceux qui ont une addiction.Mais si vous pensez
pouvoir chasser une habitude au grain sans vous mettre à manger
Sans-Grain,vous vous trompez.Même alors que c’est la seule manière de
vaincre une addiction,de nombreux régimes et docteurs résistent à l’idée de
prendre le taureau par les cornes et à dire aux gens de laisser tomber les
grains totalement.Avec des années d’expérience de la pratique de la
mèdecine,j’ai vu ce qui se passe lorsque les gens essaient des demi-mesures
comme de limiter au lieu d’éliminer les grains.Comme Gloria,ils rechutent
inévitablement.Cela ne fonctionne pas.Reconnaître son addiction au grain
fonctionne.Pourquoi?Premièrement,parce que cela s’adresse à la biochimie
de l’addiction.Ensuite,parce que celà enlève le fardeau de la culpabilité et de
cette sensation d’être en faute que vous portez après des années de régimes
qui n’ont pas réussi,et le remplace par une approche constructive qui permet
une perte de poids libre d’addiction.
Regardons tout d’abord la biochimie.
Chasser à coups de pieds le Grain et l’Habitude du Sucre.
Les grains et les Sucres,comme vous l’avez appris au chapitre précédent,
Sont stockés en graisses,vous faisant prendre du poids et augmentant votre
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risque de diabètes.Tous ces impacts sont dus au cycle de l’insuline.
Les hauts et les bas des montagnes russes de l’insuline sont aggravés par
les grains,les féculents et les sucres.
Ces mêmes hauts et bas vous programment pour l’addiction au grain.
Souvenez-vous de cette loi de physique: ce qui monte doit descendre.
Cette sensation béate d’aliment confortable qu’a ressenti Gloria avec ses
frites trempées dans le ketchup était en fait une explosion biochimique
d’énergie,créée par le flot de sucre sanguin causé par ces Aliments générant
du glucose.Mais cette augmentation d’énergie s’est dissoute aussi
rapidement qu’elle est arrivée.Dans la dépression - diminution d’énergie qui a
inévitablement suivi-le corps de Gloria a insisté pour qu’elle restaure cette
énergie à son plus haut niveau.Et comment le corps communique-t-il sa
demande de plus d’énergie?En envoyant des signaux internes que l’on
ressent comme des tiraillements d’estomac,des fringales,et des appétits
intenses.Si elle résiste à ces impulsions,elle va se placer dans un état de
manque d’ hydrates de carbone,se sentant faible en énergie et ayant une
conscience plus aiguë des émotions négatives qu’elle a calmées en utilisant
des aliments “confortables”.
Ceci est un double inconvénient, si,comme Gloria,vous avez une addiction au
grain,c’est exactement ce qui se passe en vous.Vos Fringales et vos
tiraillements d’estomac sont les pleurs de vos cellules qui vous demandent
de restaurer votre énergie.Vos émotions sont à vif lorsqu’elles ne sont plus
calmées par une couverture de sérotonine,un neurotransmetteur qui se libère
lors de la consommation de grains,qui amène la relaxation et un état de
bien-être.
Ces deux facteurs vous amèneront à répéter votre acte d’indulgence aux
grains,dans un effort pour équilibrer votre métabolisme et vos émotions.Si
vous succombez et mangez ce bagel ,vous y trouverez un soulagement
temporaire en vous sentant à nouveau au plus haut.Mais
inévitablement,vous vous sentirez déprimé après.Continuer en dents de scie
entre les hauts de la consommation et les bas de l’état de manque n’est pas
une solution long terme car cela ne vous met pas dans un état d’équilibre.
De plus,si vous autorisez ce modèle de dents de scie entre les hauts et les
bas à continuer,il va devenir programmé dans le système opérationnel de
votre corps.Lorsqu’elle arrive,une petite portion de grains va agir sur vous
exactement de la même manière qu’une bouffée de cigarette agit sur un
fumeur.Au lieu de le satisfaire,elle ne fait que stimuler le désir de plus et plus.
Pour rompre cette addiction,vous devez faire ces trois Choses:
1-Admettre que vous avez une addiction
2-Apprendre la différence entre les hydrates de carbone simples et les
hydrates de carbone complexes
3-Eliminer les premiers,et mettre l’accent sur les seconds.
4-Vous procurer les aides adéquates pour subir l’état de manque du grain.
La Lumière au bout du Tunnel
Une fois que vous avez admis que vous avez une addiction,Vous êtes sur la
bonne Voie.Maintenant,vous devez vous demander quel effet cela fait d’aller
vers le régime Sans-Grain.Au début,l’état de manque peut amener des
sensations peu familières comme des fringales ou des tiraillements
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d’estomac ou des émotions négatives.Mais finalement,arrêter complètement
les grains,les féculents et les sucres,donne aux cellules de votre corps une
chance de se remettre et de récupérer leurs fonctions.Une fois que vous avez
atteint vos objectifs en matière de perte de poids,et avez récupéré votre cycle
d’insuline,vous pouvez de manière sûre ré-introduire les grains sains dans
votre alimentation et les manger d’une manière contrôlée,et non addictive.
Les gens me demandent souvent:”Est-ce que tous les grains sont mauvais?”
Certainement pas.Certains grains et féculents sont sains pour des gens qui
les mangent de manière sélective et les préparent correctement.Est-il
possible d’être satisfait d’une portion de riz ou de courge jaune?.Une fois que
vous avez passé la phase initiale du régime,éliminé votre addiction,et
stabilisé votre perte de poids,vous pouvez aller dans la phase trois:La phase
soutenue du régime.Durant cette phase,vous réintroduirez graduellement les
grains sains,les fruits et les sucreries d’une manière qui ne va pas modifier
votre perte de poids.Lorsque vous avez atteint un poids normal ou êtes en
dessous de ce qu’il doit être,et que vous n’avez plus aucun symptôme
d’addiction qui se manifeste,des quantités modestes des bons grains et
desserts complets,comme les fruits,sont sains.Mais si vous avez plus de 9
Kilos en Trop ou une addiction au grain,alors vous avez besoin de
recomposer votre métabolisme avec le Régime Sans-Grain..
Enregistrement de Nouveaux Messages.
Les régimes basés sur la restriction de grain existent depuis 150 ans.Mais
pour vous aider,un régime doit tout d’abord être sain,et deuxièmement,il faut
que vous puissiez le suivre.A moins que vous ayez adressé une réponse à
votre addiction,vous ne pourrez pas rester à un tel régime et conserver le
surpoids à l’écart.Mais maintenant,Vous le pouvez.
Mythe N°3 : Il n’y a Aucun Moyen de contrôler vos Fringales de
Grains et de Sucres.
La Vérité: Après les trois premiers jours d’élimination des grains dans la
phase initiale,la plupart des fringales physiques s’arrêtent.Les fringales qui
restent sont émotionnelles.Maintenant,il y a un outil qui marche et qui a fait
ses preuves que vous pouvez facilement utiliser vous-même,qui s’appelle
EFT (Emotional Freedom Technique=Technique de Libération des
Emotions)-défini ci-après et plus loin dans ce livre,qui peut vous aider à
éliminer ces fringales de manière permanente.
Jusqu’à trés récemment,personne ne savait rompre le cycle de l’addiction au
grain.Sans l’EFT,vous pousser à abandonner les grains ,c’était comme vous
dire d’arrêter de boire sans l’AA.l’EFT est l’équivalent de AA pour l’addiction
aux grains.Elle peut vous aider à contrôler les leviers critiques pour orienter
vos besoins de malsains à sains.Ces leviers sont votre esprit et vos
émotions.Apprendre à les utiliser de manière constructive est la meilleure
manière de faire toujours les bons choix et altérer de manière permanente les
actes physiques ou les habitudes qui ne vous aident pas.
Avec mon programme total,vos fringales n’auront plus le dessus.
A partir d’aujourd’hui,vous allez pouvoir choisir des aliments plus sains.
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Au lieu de succomber à des répliques externes ou à des pressions internes
qui vous poussent à manger de manière pas trés sage,vous pouvez répondre
à votre addiction alimentaire et effacer les aliments qui ne vous soutiennent
pas.
Dites Adieu aux Fringales.
Dans tout programme de traitement d’une addiction,la première étape est
toujours la plus dure,et la partie la plus difficile du Régime Sans-Grain est de
faire face à votre addiction.Vous avez déjà commencé ce processus.
Après avoir admis que vous avez une addiction,la seconde étape est
d’admettre que vous êtes impuissant face à votre addiction.Cela veut dire que
vous ne pouviez pas,et ne pourrez jamais perdre du poids ou arrêter de
manger des grains en utilisant la seule force de votre volonté.Et je ne vous
demanderai jamais de le faire.Au lieu de cela, ma stratégie globale va aider
votre corps et votre esprit à surmonter votre addiction.Tout ce que vous avez
à faire c’est de croire que celà va être possible.Nous n’en sommes pas à y
croire dur comme fer,mais juste à se dire:”Peut-être que je vais l’essayer”.
Surmonter l’addiction aux Grains implique deux étapes.
Premièrement,comme je l’ai mentionné ci-dessus,durant un certain
temps,vous devez éliminer tous les grains,les féculents et les sucreries de
votre alimentation,c’est ce que vous ferez durant les deux premières étapes
du régime.Deuxièmement,il vous faut suffisamment de moyens pour réagir
aux fringales qui vont inévitablement surgir,car à moins de le faire,vous
n’adhèrerez pas à ce Plan Nutritionnel.

Qu’est-ce que l’EFT ?
Les addictions de tout type sont reliées à votre circuit biologique,affectant
votre physiologie et vos émotions,interconnectées via votre système nerveux
central.Pour vaincre une addiction de manière permanente,il n’est pas
suffisant de supprimer la substance addictive.Vous devez refaire les
branchements de votre circuit de sorte que vous n’ayez plus de désir pour la
substance addictive.En cherchant quelque chose pour aider mes patients à
faire celà,j’ai mené une recherche de trois années,apprenant toute technique
que j’ai pu trouver,afin d’identifier la plus efficace.Et j’ai appris une technique
qui est facile,puissante,et profondément efficace pour mettre un terme aux
impulsions addictives.Elle s’appelle Technique de Liberté Emotionnelle , ou
EFT,développée par Gary CRAIG pour reprogrammer activement le subtil et
nerveux système énergitique,l’EFT,une forme de digitopuncture
psychologique,a deux composantes :
-Vous apprenez à taper de petits coups dans une séquence simple de points
d’acuponcture facilement accessibles de votre visage et du haut de votre
corps.
-En même temps,vous vous concentrez sur une phrase clé.
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Généralement,l’énoncé fait référence à une fringale que vous voulez éliminer.
Dans le prochain chapitre,je vous expliquerai pourquoi l’EFT fonctionne,et
dans la troisième partie,vous apprendrez à l’utiliser.Mais à présent,Voici
comment l’une de mes patientes a utilisé l’EFT pour faire ses premiers pas
vers la perte de poids.
Andréa avait 13 Kilos ½ de trop.Elle adorait les produits à base de grains,en
mangeait régulièrement,et contestait que ce égime puisse fonctionner pour
elle.Ses doutes la retenaient même de commencer ce Régime.Lorsque
Andréa m’a Confié: “Je hais l’idée d’abandonner les Grains”,je lui ai suggéré
d’utiliser l’EFT pour oublier sa réserve.Au début,elle était hésitante du fait que
l’EFT lui paraissait étrange,mais lorsqu’elle l’a commencé,elle l’a trouvé facile
à apprendre.
Andréa a tapé à petits coups sur les simples points de digitiponcture tout en
disant qu’elle “détestait l’idée d’abandonner les grains”.En faisant cela,elle
commençait par reconnaître ses émotions,et puis à libérer leur emprise sur
elle.Après deux séries de petits coups,ce qui a pris moins de cinq
minutes,Andréa a soudainement commencé à ressentir que “Abandonner les
grains n’était pas impossible”.Après avoir utilisé l’EFT pour aider ses premiers
pas de bébé vers ce régime,Andréa a ressenti un rayon d’espoir.
Elle a continué à utiliser l’EFT et est parvenu à une perte de poids réussie et
permanente.
L’ EFT a des Effets stupéfiants.Même si elle est nouvelle et peu familière,
beaucoup de choses l’étaient aussi que nous utilisons maintenant de manière
routinière,comme la brosse à dents ou le moulin,lorsqu’ils sont apparus pour
la première fois.C’est pour cela que je vous pousse à l’essayer.La seule
chose que vous avez à perdre,ce sont les kilos qui vous empêchent de porter
cette robe ou ces jeans que vous avez toujours aimés.Avec l’EFT,beaucoup
de gens se trouvent rapidement libérés de fringales , challenges , et
problèmes opiniâtres.
D’autres fois,un peu plus de travail est requis.Mais celà enclenche toujours le
processus de guérison.
Durant ce régime,l’EFT sera l’une de vos aides les plus importantes.
La plupart des gens en ont besoin juste les quelques premières semaines du
programme,bien que certains aiment l’utiliser de manière régulière.Avec l’EFT
et le programme complet et sans douleur offert par le Régime Sans-Grain,
vous pouvez surmonter les Fringales,annuler le conditionnement malsain des
aliments et l’addiction aux grains et perdre du poids de manière permanente.
Les nombreux patients qui ont résuissi à atteindre tous ces buts me disent
toujours,”Vous savez,Dr MERCOLA,c’était plus facile que je ne l’aurais cru”.
A la différence d’autres programmes de perte de poids que vous laissez
tomber lorsque vous avez arrêté le régime,le Régime Sans-Grain est un
changement de style de vie à caractère permanent.En utilisant l’EFT pour
manier les changements induits par Votre perte de poids,vous réussirez à la
maintenir.Vous tourner vers l’EFT vous protègera de rechuter maintenant ou
dans le futur.
L’art d’utiliser l’EFT est de créer ce que vous dites en tapant à petits coups.
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Vous apprendrez à entrer des données qui reflètent ce que vous ressentez
et qui fonctionnent pour vous.Je vous fournirai de nombreux exemples que
vous pourrez utiliser ou adapter.Vous aurez accès à des histoires vécues qui
montrent comment travailler avec des résultats courants dans un processus
d’EFT en cours.Je vous aiderai à vous adresser à la fois aux fringales
simples pour des aliments malsains et aux problèmes émotionnels qui sont à
l’origine, et qui motivent inconsciemment le fait de manger et de prendre du
poids.J’offrirai des stratégies pour utiliser l’EFT pour soutenir votre
programme de maintenance de perte de poids. En utilisant l’EFT alors que
vous êtes au Régime Sans-Grain,vous vaincrez votre addiction au grain de
manière permanente et évoluerez vers un monde de santé,de perte de Poids,
et d’alimentation authentique.

CHAPITRE 4
Utiliser l’EFT pour surmonter l’Addiction au Grain.
Enregistrer de Nouveaux Messages
Les régimes basses calories existent depuis des décennies,mais dans
d’autres régimes basses calories,la seule barrière entre vous et les mauvais
aliments est le comptage des grammes.Ces régimes recommandent de
calculer chaque compte de gramme d’hydrate de carbone de façon à
demeurer en dessous d’un certain nombre par jour.Si vous le faites,la perte
de poids est assurée,proclament les adeptes de ce régime.Mais c’est un
grand “Si” . Tout en connaissant la valeur du nombre de grammes d’hydrate
de carbone dans un aliment ,compter les grammes est une mesure
encombrante et incomplète de l’effet d’un aliment sur le corps.De plus,ce
n’est pas la meilleure stratégie pour une perte de poids permanente.
Voici pourquoi:
En théorie,vous pourriez adhérer à ces régimes en mangeant vingt M&Ms,qui
ont un contenu en hydrates de carbone légèrement supérieur à un bol de
brocolis.Mais en pratique,il y a une grande différence entre les deux
aliments.Les M&Ms contiennent des colorants nocifs,des graisses et des
sucres,qui vont déclencher des montagnes russes d’insuline,menant à long
terme à un risque accru de maladies sérieuses et engageant votre prognostic
vital.Les brocolis contient des substances nutritives qui combattent le
Cancer,mais ce n’est pas tout.Le brocoli affecte positivement votre Capacité
à maintenir votre régime,en vous donnant une sensation de satiété qui vous
aide à suivre votre plan nutritionnel.Au-delà de leur déficiences
nutritionnelles,les M&Ms ont un effet négatif sur votre régime en provoquant
des pics de sucre dans le sang,ce qui provoque que vous mangez d’autres
mauvais aliments.
Mais trêves de plaisanteries.Si vous mangez des M&Ms à votre déjeuner,ce
n’est probablement pas tout ce que vous mangez !
Je ne suis pas en train de dire que le régime ATKINS (ou autre régime
basses calories) recommande que vous mangiez des M&Ms. Evidemment,un
médecin distingué comme le Dr ATKINS conseille de ne pas manger de
sucreries et les plats cuisinés industriellement tout autant que je le fais.
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J’attire votre attention sur le fait que trop souvent,lorsque les gens essaient
de vivre avec un régime alimentaire,ils le modifient subtilement pour satisfaire
leurs addictions. De la même manière qu’au régime “Weight Watchers”,les
gens peuvent choisir de manger un gâteau à 500 calories pour le déjeuner,au
régime ATKINS,ils peuvent manger une portion basse en hydrates de
carbone de M&Ms ou d’autres aliments indésirables,parce que,oh..il n’y a que
quelques grammes d’hydrates de carbone.
La vrai question,ce n’est pas le comptage des grammes de chaque article
mais c’est la façon dont vous choisissez ce que vous mangez.
Si vous aviez la force de le faire,vous choisiriez les brocolis plutôt que les
M&Ms.Cependant,malgré les bénéfices des brocolis pour la santé,le
comptage des grammes et l’impact diététique,votre corps décide
différemment,et en ce moment, vous ne contrôlez pas sa décision.Pourquoi?
Parce que le centre de messages de votre corps et esprit prend toute cette
information,la résume, l’enregistre comme suit: “Je devrais manger des
brocolis,mais je veux manger des M&Ms.”
En pratique,cela veut dire que vous ferez ce que vous devriez faire durant un
certain temps avant que vos envies vous fassent retourner vers les mauvais
aliments.Aucun compteur de grammes ou de calories ne peut arrêter cette
rechute inévitable vers les mauvais modèles d’alimentation car ils ne
représentent que plus de choses que vous devriez faire.Mais à partir
d’aujourd’hui,cela va changer,alors que vous prenez le contrôle des leviers
qui vous permettent de modifier vos besoins de malsains en sains.Ces leviers
sont vos émotions et votre esprit.Apprendre à les utiliser constructivement est
le meilleur moyen de faire les bons choix de manière cohérente et de modifier
de manière permanente les actes ou les habitudes qui ne vous sont pas
profitables.
La guérison du Corps et de l’Esprit du Vingt-et-Unième Siècle.
Votre corps,Votre esprit et vos émotions ne sont pas séparés,ne sont pas des
entités qui fonctionnent indépendamment.
Ils sont interconnectés avec vous.En fait,ils sont vous!
Alors que les scientifiques commencent à explorer cette vérité fondamentale,
permettez-moi de vous vous assurer qu’exploiter tous les trois niveaux de
vous-même est la clé d’une perte de poids réussie.
Maintenant,examinons ces trois niveaux de vous-même qui sont actuellement
en train de travailler contre vous.
Au niveau Emotionnel: Les émotions négatives ou souvenirs poussent vos
papilles à avoir envie de grains qui font grossir ou de sucreries et à les
manger de manière addictive.
Au niveau métabolique: Accablés par un excès de grains et de sucres,votre
digestion et votre métabolisme disent à votre corps de stocker de la graisse.
Au niveau mental:Vos pensées et vos convictions vous disent que vous êtes
une personne en surpoids et qu’il est impossible de perdre du poids de
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manière permanente.
Mais à partir d’aujourd’hui,vous avez la force de vous retourner contre tout
Cela.Le Régime Sans-Grains vous donnera des outils concrets pour faire
fonctionner les trois niveaux pour vous.Voici comment:
Pour le niveau Métabolique: Le Plan Nutritionnel (voir en Seconde partie)
va changer de manière permanente ce que vous mangez et la façon dont
votre corps métabolise la nourriture.
Pour le niveau émotionnel : l’EFT vous aidera à traiter les émotions
négatives et les fringales qui vous poussent à manger
Pour le Niveau mental: l’EFT va détruire les convictions qui vous font
échouer , et va vous programmer pour réussir la perte de poids.
La finalité est : Si vous êtes en surpoids,cela est dû non seulement à ce que
vous mangez,cela est aussi dû à pourquoi vous mangez.Si vous ne changez
pas le pourquoi,sur le long terme,vous ne réussirez pas à modifier le quoi .
Les régimes traditionnels vous proposent le comptage des grains et
l’abstinence.Mais les exhortations du genre : “Souvenez-vous que les
addictions peuvent être gérées par l’abstinence”,comme le site web Atkins le
rappelle aux personnes au régime ne font que renforcer le quoi vous
mangez.Nous ferons un pas en avant dans cette technologie nutritionnelle du
21ème siècle,en utilisant nos émotions et notre esprit comme des leviers
pour changer le pourquoi.Voici comment: répondre à ces émotions négatives
qui vous poussent à manger.Je vous apprendrai à effacer les anciennes
cassettes qui envoient des signaux destructeurs à votre système
opérationnel,du style : “J’ai une fringale pour une triple portion de
gaufres”.Vous apprendrez aussi à enregistrer les cassettes constructives,du
style:”Je perds du poids sans effort.” Pour faire les deux ,vous maîtriserez
l’outil esprit-et-corps qui s’appelle: la Technique de Libération Emotionnelle
(ou EFT)
L’EFT a été utilisée avec succès par des dizaines de milliers de personnes
recherchant la perte de poids et le bien-être physique et émotionnel.
Si vous,comme mes patients,êtes pris dans dans un cyle sans fin de perte de
poids et de prise de poids,avec l’EFT,vous pouvez surmonter les modèles
qui interfèrent avec votre régime et accéder à votre bien-être total ,
pour créer un nouveau résultat diététique.Je l’appelle “une gomme à
fringales”,parce que je n’ai jamais rencontré de moyen plus efficace pour
mettre un terme aux fringales de manière permanente.
L’EFT: Un outil qui change la Vie
L’EFT est la forme de digitopuncture psychologique la plus largement
utilisée,une technologie puissante de transformation qui change la manière
dont nous comprenons la guérison.J’ai eu la chance de travailler en étroite
collaboration avec le fondateur de l’EFT,Gary CRAIG durant ma création
d’applications pour la santé et la perte de poids dont vous apprendrez à vous
servir car elles font partie du régime Sans-Grain.Actuellement en cours
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d’utilisation dans une grande variété de lieux de santé et de conseils de
santé,pour toutes sortes de problèmes d’addiction ou pour le Conseil
Conjugal,l’EFT reprogramme activement le système nerveux en deux étapes
simultanées.
Vous tapez de petits coups sur neuf points sur votre corps.
En même temps,vous vous concentrez sur une phrase clé.
Généralement,cette phrase exprime quelque chose que vous voulez
éliminer,comme une fringale,ou une émotion négative.
L’EFT peut aussi être utilisée pour installer un but,une intention,ou un
sentiment positif.La transformation qui vient de l’EFT semble miraculeuse
lorsqu’elle est comparée à la durée plus longue et au manque d’effets
d’autres méthodes.De plus,elle est gratuite,portable,et adaptée à tous vos
besoins.

Etude de Cas
Paula,une asssistante administrative de trente-trois ans, avait des fringales
incontrôlables de sucre et de chocolat qui lui ont fait prendre vingt-deux kilos
au-delà de son poids optimal.Elle souffrait d’extrêmes fringales de sucres
trois ou quatre fois par jour,qui étaient particulièrement fortes après chaque
repas.A sa première consultation,je lui ai appris l’EFT.Paula a trouvé les
séances de petits coups un peu étranges au début,mais elle a persisté et a
tappé les petits coups avant et après chaque repas durant un Mois
Au bout d’à peine un Mois,les Fringales de Paula se sont calmées et elle n’a
plus eu besoin de pratiquer l’EFT.Elle l’utilise encore si ses Fringales la
reprennent,ce qui n’arrive plus que quelques fois par Mois.
“Sans l’EFT,je sais que je me serais auto-sabotée et que j’aurais repris tout
mon poids perdu”,m’a dit Paula.l’EFT l’a aussi aidé à traiter le stess sur son
lieu de travail.A chaque fois qu’elle relève un défi au travail,Paula va aux
toilettes pratiquer son EFT.
Récemment,à sa consultation suivante un an plus tard,Paula m’a dit qu’elle
n’avait plus besoin d’utiliser l’EFT pour contrôler ce qu’elle mange,car sa
perte de poids est totalement sous contrôle.Au lieu de cela,elle l’utilise
seulement contre le Stress,mais même ce besoin-là diminue à une retouche
par mois. Aussi,Paula était ravie de raconter qu’en plus d’avoir perdu les
vingt-deux kilos,les allergies et l’asthme qu’elle avait éprouvés et dont elle
souffrait depuis l’enfance avaient également disparu
Comment fonctionne l’EFT
Durant plus de cinq millénaires,les docteurs Chinois ont inséré des aiguilles
dans des points d’acuponcture pour aider à faire circuler une subtile énergie
à travers le corps via des voies appelées les méridiens.Les méridiens
connectent tous nos nerfs,nos organes et systèmes,délivrant un flot d’énergie
pour aider à équilibrer leur fonctionnement.Un blocage d’une voie Méridienne
peut causer un déséquilibre,et l’acuponcture (ou digitopuncture) fonctionne
en libérant ce blocage.
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Récemment,des chercheurs ont appris que taper à petits coups sur ces
mêmes points d’acuponcture/digitopuncture a le même effet: cela libère les
blocages et envoie de l’énergie au système correspondant pour optimiser sa
fonction.Et cette frappe à petits coups peut être effectuée par n’importe qui,
ne demandant pas d’expertise particulière.
Une fringale,une émotion négative ou une conviction agit en bloquant le flot
de la force de vie qui circule en vous sur les voies méridiennes . Lorsque
vous frappez à petits coups sur les points d’acuponcture et dites la phrase
clé,celà dissout le blocage.
Cela équivaut à appuyer sur la touche “supprimer” sur le clavier de votre
ordinateur et puis le redémarrer.Vous avez effacé la phrase,et votre
ordinateur n’est plus programmé à agir en fonction.
Par exemple,disons que vous aimez les produits à base de grains et que
vous mettez en doute le fait que ce régime puisse fonctionner pour
vous.Vous pourriez choisir la Phrase : “je hais l’idée d’abandonner les
grains”.pendant que vous tapez à petits coups,tout en disant cette
phrase,vous commencez par reconnaître vos sentiments et puis à libérer leur
emprise sur vous.
Traiter les Sentiments.
“Dr MERCOLA,et si je ne peux pas pas laisser tomber mes sentiments?” me
demandent certains.Soyez assurés que vous serez le seul et unique juge de
quels sont les sentiments qui enrichissent votre vie,et quels sont ceux qui
l’entravent.Les sentiments sont une bonne chose,mais est-ce que vous avez
des sentiments ou est-ce que ce sont les sentiments qui vous ont?Lorque des
convictions non constructives comme “je suis gros et je le serai toujours” ou
des sentiments comme “je ne serai pas satisfait si je ne prends pas une
seconde portion de lasagnes” vous tiennent,elles peuvent saboter vos efforts
de perdre du poids.
Heureusement,grâce à l’EFT,vous pouvez refaire les circuits de votre corps et
esprit pour qu’ils servent à vous-même et à vos objectifs de perte de poids.
La science moderne confirme maintenant que les émotions sont éprouvées et
stockées dans le corps.Dans la mèdecine traditionnelle Chinoise,les
mèdecins établissent un lien entre chaque émotion ,un organe spécifique et
un système méridien.Par exemple,l’inquiétude correspond au méridien de
l’estomac/spleen,la peur est associée au méridien reins/vessie,et la tristesse
correspond au poumon / gros intestin.
Lorsqu’une énergie équilibrée afflue par ces méridiens,vous
éprouvez le côté positif de ces émotions,alors au lieu de vous inquiéter,vous
aurez de l’assurance,au lieu d’avoir peur,vous aurez du courage.
Cependant,lorsqu’ils sont déséquilibrés à cause de blocages,vous ressentirez
des émotions négatives.
Pour restaurer l’équilibre émotionnel,les acuponcteurs et autres mèdecins qui
utilisent le modèle basé sur les méridiens traitent les organes et les méridiens
correspondants.l’EFT est la seule qui permette de traiter toutes les
émotions,organes et méridiens pour corriger tout dysfonctionnement
potentiel.Puisque les émotions fortes comme la tristesse,la colère ou
l’inquiétude sont toutes étroitement liées
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entre elles,les traiter toutes ensemble a du sens.Les points sur lesquels vous
apprendrez à taper à petits coups dans la simple séquence d’EFT dont le
tracé en triangle est détaillé au chapitre dix activent et équilibrent chaque
méridien de votre corps.Vous n’avez pas besoin de comprendre,vous avez
juste besoin de répéter la même séquence basique pour guérison complète.

Une Nouvelle Théorie
Des scientifiques étudiant le fontionnement du cerveau nous ont donné une
théorie différente pour comprendre comment l’EFT fonctionne pour guérir les
émotions.Des expériences émotionnelles douloureuses,stockées à long
terme dans une zone primitive du cerveau appelée le système limbique
interrompent le fonctionnement électrique de votre corps,affectant
négativement votre santé et votre bien-être,assurent certains penseurs
avancés.
Comment l’EFT change-t-elle cela?Taper à petits coups sur les points
d’acupuncture sur la tête et la poitrine ouvre l’accès à la portion limbique de
votre Cerveau.Alors que vous vous concentrez sur chaque détail de l’émotion
douloureuse,de l’évènement,de la conviction ou de la fringale,vous activez et
reprogrammez les circuits de votre cerveau qui ont causé cette interruption
d’énergie.Gary CRAIG aime Bien dire:”Toutes-non quelques-unes,toutes- nos
émotions négatives sont dues à des interruptions de notre système
bio-énergitique”. Une explication plus détaillée de ce mécanisme est fournie
dans le livre La Mèdecine Energitique ; La Base Scientifique , par James L.
OSCHMAN.
Chaque partie du corps, y compris toutes les molécules étudiées de manière
si complète par la science moderne,aussi bien que les méridiens
d’acupuncture de la médecine est asiatique ou orientale forment un réseau
semi-conducteur électronique continuellement interconnecté.
Chaque composant de l’organisme,même la plus petite partie, y est immergé,
et génère un flux constant d’informations vibratoires.Ce sont des informations
au sujet de toutes les activités qui ont lieu partout dans le corps.
La santé complète correspond à une totale interconnection de ce réseau.
Les traumatismes physiques ou émotionnels accumulés altèrent ces
interconnections.Lorsque cela se produit,les systèmes de défense et de
réparation du système diminuent et la maladie peut prendre prise.l’EFT et
autres thérapies de digitopuncture psychologique restaurent et équilibrent le
système de circuits vibratoire,avec des bénéfices évidents et profonds.Les
systèmes de défense et de réparation du corps ont la capacité de se
réparer eux-même.
De nombreux individus,à la fois scientifiques et thérapeutes ont contribué par
leurs aperçus de valeur à cette image émergente du fonctionnement du corps
dans la santé et la maladie.On voit maintenant que des phénomènes qui
auparavant semblaient déconnectés et sans relation se complètent,nous
donnant une compréhension plus complète que celle que nous aurions pu
obtenir par une seule approche.
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Je suis profondément excité par ces nouveaux développements et j’ai vu
leurs impacts phénoménaux sur des centaines de patients.Je sais depuis
mes
premières expériences,que vous aussi,vous pouvez optimiser votre santé et
aller bien au-delà de vos horizons actuels.
Introduire de nouvelles données.
Dans le Chapitre Dix,vous apprendrez ma version simplifiée du choix de
petits coups de l’EFT,développée par le fondateur de l’EFT Gary CRAIG.
La technique en soi est simple.Elle prend quelques minutes et je n’ai jamais
rencontré personne qui n’y arrive pas facilement.Celà peut être fait au milieu
d’autres activités.Même en mélangeant les séquences ou en oubliant de
taper certains points,elle marche quand même.
Alors que ses applications dans la vie sont innombrables,pour mon
programme,vous vous concentrerez sur l’utilisation de l’EFT pour:
- surmonter les fringales et la simple addiction aux hydrates de carbone.
-pour adresser une réponse aux émotions sous-jacentes et aux convictions
qui déclenchent l’excès de nourriture.
L’Art d’utiliser l’EFT est dans la composition de votre discours pendant que
vous tapez à petits coups.Dans les Chapitres Dix et Onze,vous apprendrez à
entrer des données qui reflètent ce que vous ressentez et ce qui marche pour
vous.Je vous fournirai des exemples que vous pouvez utiliser et adapter.Je
vous présenterai des histoires vécues qui montrent comment travailler sur
des résultats courants pendant un processus d’EFT en cours.Je vous aiderai
à apporter une réponse à la fois aux simples fringales pour des aliments
malsains et aux émotions sous-jacentes qui nous motivent inconsciemment à
trop manger et à prendre du poids.
Je vous offrirai des stratégies pour utiliser l’EFT pour soutenir votre
programme de maintenance de perte de poids.
En passant devant un magasin de beignets Krispy Kreme sur le
chemin de son travail chaque jour,Jill a pris l’habitude de prendre un beignet
ou deux.Et bien,ayant dépassé son poids idéal de 60 Kilos,Jill pesait 72
Kilos.Ses vêtements ne lui allaient plus.Ces beignets quotidiens avaient
déclenché un ralentissement métabolique et une prise de poids,avec de
futurs problèmes de santé en attente sur ses ailes.
Pour inverser cela ,Jill a commencé le Régime Sans-Grain.
Pour combattre ses impulsions, à chaque fois qu’elle s’approchait du magasin
de beignets, elle faisait l’EFT,tapant à petits coups en pensant : “Je m’aime et
je m’accepte complètement même si je meurs d’envie de m’acheter ce
beignet à la gelée chez Krispy Kreme.” Au bout de trois minutes de petits
coups,la fringale avait disparue.Jill continuait son chemin sans entrer dans le
magasin de beignets.Après une semaine de ce régime,Jill avait perdu deux
kilos et n’a plus jamais éprouvé de fringale de beignet.
Douze semaines plus tard,Jill avait atteint son but en matière de perte de
poids.Dorénavant,à chaque fois qu’elle passait devant le magasin de
beignets,Jill était tellement occupée à parler avec son nouvel admirateur
masculin qu’elle ne remarquait même plus le magasin de beignets qui l’avait
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auparavant tellement tentée.Deux ans plus tard,Jill a assisté à un déjeuner
ou son ancien mets préféré,les beignets étaient servis.Jill n’était pas
intéressée.
Dorénavant,dans la phase soutenue du régime,Jill pouvait manger certains
grains sélectionnés. Alors,elle a pris la décision de goûter une bouchée de
beignet à la gelée,en souvenir du bon vieux temps.
“Dr MERCOLA,je n’aurais jamais cru celà possible”,m’a-elle dit.”Le beignet
avait un goût pâteux et je n’arrivais même pas à le manger.Je ne sais pas
pourquoi je les ai tous tant aimés.
Exactement comme il l’a fait pour Jill,l’EFT vous emmènera au-delà de vos
fringales d’aliments --vers une vie où la confiance en soi,la perte de poids et
la santé sont une réalité continue.
Taper des petits Coups pour la Perte de Poids.
Regardons de plus près de quelles différentes manières l’EFT peut soutenir
vos efforts de perte de poids.
Les Fringales
Vous pouvez utiliser l’EFT dès l’instant où vous éprouvez une fringale
d’aliments.Ou pour éliminer une fringale à l’avance,en tapant de petits
coups,vous pouvez dire:”J’ai bien peur d’être tenté par le gâteau des anges
de ma cousine Betty.Cela marche aussi pour des fringales
chroniques,comme : “Cela me manque Vraiment de ne pas avoir mes muffins
au petit déjeuner.
Une fois au-delà des fringales,vous pouvez choisir d’apprendre comment
vous programmer pour des choix d’aliments sains,en tapant à petits coups en
assénant des affirmations.mais celà est purement optionel.Pour la vaste
majorité des patients,taper à petits coups uniquement pour les fringales est
une source de succès dans le cadre du Régime Sans-Grain.
Par ailleurs,certaines personnes trouvent excitant de découvrir la réelle
puissance de l’EFT.Vous,comme eux,pouvez avoir envie de faire un pas de
plus et d’utiliser l’EFT pour guérir ces émotions sous-jacentes que génère la
prise de poids.Pour certains,les fringales d’aliments ne se calment pas
jusqu’à ce qu’ils aient trouvé le problème émotionnel non résolu qui
déclenche cette fringale.
Les déclencheurs d’une Alimentation Emotionnelle
Sous les fringales se cachent des émotions qui peuvent directement vous
pousser à manger.Si vous vous sentez triste,en colère , inquiet,ou en
manque de confort,de calme,de sexe ou de stimulation,vous pourrez être
amené à manger des grains,du sucre ou autres aliments malsains pour
essayer sans succès de gouverner ces sentiments.Parfois les sentiments et
les fringales sont joints,comme dans “Je suis mécontent de...(perte
d’emploi,fin d’une relation,problème de santé) et j’ai envie de compenser
avec....(bonbon,chocolat chaud,tarte aux pommes)
A chaque fois que les émotions surgissent,je vous montrerai comment utiliser
l’EFT pour les gouverner,pour qu’elles ne vous envahissent pas,vous
conduisant à manger inconsidérément.
Encore une fois,cette partie du processus est facultative.
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Cependant,beaucoup de gens aiment apprendre à régler leurs émotions,pour
identifier ce qui les émeut et le libérer grâce à l’EFT.
Les convictions
Après que vous ayez altéré ces émotions qui vous font manger des aliments
malsains,vous pouvez voir au fond des pensées négatives vous concernant
qui sont sous-jacentes à ces modèles malsains.
Bien que vous n’y fassiez pas attention au départ,après un certain
temps,vous pourrez remarquer que des convictions comme
“Je n’y peux rien...” Ou, “Je n’ai pas envie de faire basculer le bateau”...ou
“Tu ne seras jamais jolie comme ta soeur”...de telles convictions fonctionnent
comme des agendas cachés,vous dictant comment penser,ressentir et
agir,souvent sans que vous en soyez conscients .Par exemple,ne pas vouloir
faire basculer le bateau ou défier une règle de famille qui dit que “Vous ne
serez jamais joli”pourrait vous conduire à vous adonner à des aliments qui
font grossir.Jusqu’à ce que vous découvriez cette conviction et que vous la
changiez,elle va saper vos efforts de perte de poids.
Au début,vous aurez peut-être du mal à croire que vous avez le pouvoir de
changer vos convictions,puisque par leur nature même,les convictions
comme “Mon père m’a toujours dit... , “Je l’ai lu dans Newsweek...”,
“Personne au Travail ne fait cela...”semblent comme gravées dans de la
pierre.Heureusement,elles ne le sont pas.Les convictions peuvent
changer.De plus,vous pouvez prendre la responsabilité de vos convictions,et
utiliser l’EFT pour les changer activement,exactement comme vous pouvez
annuler des émotions négatives ou des fringales.Quand vous l’aurez fait,vous
découvrirez que votre expérience au sujet de qui vous êtes et de ce que vous
pouvez accomplir va changer,également.Après avoir éliminé des convictions
limitatives,il n’y a plus rien qui peut vous arrêter de perdre du poids de
manière permanente.
Si vous détenez des convictions nuisibles à votre perte de poids,je vous
encourage à suivre les conseils donnés au Chapitre Dix et Onze pour les
identifier et les transformer activement,en utilisant l’EFT,l’un des outils les
plus puissants que j’ai rencontré pour faire cela.
Le Nouveau Moi.
Finalement,lorsque vous étiez en surpoids,votre estime de vous-même et
votre image de vous-même ont pris un vrai coup.Maintenant que vous êtes
en train de devenir mince,(peut-être pour la première fois de votre Vie),votre
expérience et vos convictions au sujet de qui vous êtes et de ce que vous
pouvez faire va être révolutionnée.
Perdre plus de treize Kilos et demie va modifier comment vous vous
ressentez au sujet de vous-même ,le regard des autres et leurs relations à
votre égard.Lorsque vous vous sentez accablé par quelque aspect de cette
transition,vous pourriez être tenté de défaire votre dur travail et d’aller vers
les mauvais aliments.Cela se produit parce qu’être en surpoids devient
chose normale,pour vous et ceux qui vous entourent.Ne voulant pas faire
basculer le bateau,vous mangez pour revenir à la “normale”.
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C’est pourquoi je vous presse d’utiliser l’EFT pour changer ce qui vous
semble “normal”.Contrairement à d’autres programmes de perte de poids que
vous laisserez tomber dès vous arrêterez le régime,la Régime Sans-Grain est
un changement permanent de style de vie .En utilisant l’EFT pour gouverner
les changements de vie qui résultent de votre perte de poids,vous réussirez à
la maintenir.Vous tourner vers l’EFT vous protègera de futures tentations de
rechutes maintenant ou dans l’avenir.

Comment j’ai appris l’EFT
Trés tôt conscient de la force que l’on peut tirer à exploiter son esprit,avant de
trouver l’EFT,j’ai étudié et appris une large variété d’outils
transformationnels,en cherchant un qui soit simple et universellement
efficace.Au tout début de mon parcours à travers la thérapie énergétique,j’ai
étudié la TFT (Thérapie du domaine de la Pensée),une méthode créée par le
Dr CALLAHAN ,Docteur en Psychologie,qui aidait mais qui prenait trop de
temps pour moi pour que je puisse l’utiliser de manière régulière dans ma
clinique.
Le fondateur de l’EFT,Gary CRAIG,ingénieur,coach de performance,et
ministre,a également étudié avec le Dr CALLAHAN,et a acquis la certification
de mèdecin TFT.Plus tard,Gary a découvert qu’une approche radicalement
simplifiée (plus facile à apprendre et à utiliser pour n’importe qui)
accomplissait les mêmes résultats puissants.Et c’est ainsi que l’EFT est née.
Dans ce livre,vous utiliserez ma propre version simplifiée de l’EFT.,que j’ai
développée après avoir étudié l’information de Gary.Aujourd’hui,selon
Gary,l’EFT est la plus largement utilisée des thérapies énergie-psychologie
Avec de nombreuses douzaines de variantes de l’original hautement
efficaces.Si vous voulez en savoir plus au sujet du bel art de vraiment
maîtriser l’EFT,vous pouvez aller sur le site de Gary,www.emofree.com,qui
contient également des liens vers d’autre variantes.
Vous y trouverez aussi des directives pour trouver un mèdecin qui pratique
l’EFT,dansl’appendice N°2.
J’utilise l’EFT depuis deux ans avec des résultats stupéfiants,et je peux
attester que l’EFT est l’approche la plus universellement efficace que j’ai
trouvée.Mes patients l’utilisent régulièrement avec grand succès,l’apprenant
facilement,en quelques minutes.
Dans la troisième partie de ce livre,je vous apprendrai ma version simplifiée
de l’EFT,vous accompagnant à travers toutes les étapes nécessaires à votre
perte de poids.Dans la prochaine section de ce livre,vous allez tout apprendre
au sujet du quoi,les programmes et plans alimentaires qui vous donneront
une perte de poids permanente et vous libèreront de l’addiction aux grains.
L’EFT sera votre alliée incomparable dans votre effort d’apporter une réponse
au pourquoi,afin que les fringales,les émotions négatives,et convictions ne
vous empêchent pas de mettre à exécution le programme.
Maintenant,tout en vous va s’aligner pour soutenir votre santé et votre perte
de poids. En traitant la totalité de vous-même,le coup double du Régime
Sans-Grain et de l’EFT vous délivreront des résultats que vous n’aviez jamais
rêvés possibles.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Seconde Partie
Le Régime Sans-Grain
CHAPITRE 5
Trois Jours pour se Libérer du Grain
Maintenant,vous êtes prêts pour le Régime Sans-Grain.
Laisser tomber les aliments confortables à base de grain va nécessiter
quelque ajustement au départ.mais cela n’a jamais été aussi facile,à cause
de tous les soutiens que vous trouverez sur ce programme.Dans les cinq
prochains chapitres,je vous accompagnerai dans ce régime pour que vous
ayez tout ce dont vous avez besoin pour réussir à l’entreprendre sans
risque.Dans ce chapitre,vous apprendrez à quel point il est facile de suivre ce
programme,car je vais vous guider pas à pas pour le commencer,et jusqu’à
ce que vous en soyez à la phase soutenue du régime.Lorsque vous aurez lu
tous les chapitres de cette section,et appris à pratiquer l’EFT (Chapitre 3),
revenez à ce chapitre pour commencer le Régime Sans-Grain.
Plan de Régime en Trois phases
Il y a une liberté immense dans les paramètres du régime.
Vous ne devriez jamais ressentir la faim en mangeant les aliments sains que
vous trouverez au Chapitre Sept.Vous allez manger des repas et en-cas
copieux.Si vous remarquez que vous avez faim entre les repas,mangez un
autre en-cas des aliments autorisés.De plus,vous n’aurez jamais à compter
les calories ni les grammes d’hydrates de carbone;les notions fondamentales
de ce régime font le travail pour vous.
Lorsque vous mangez la combinaison qui vous convient des bons aliments,
vos tiraillements d’estomac vont disparaître.A ce régime,vous apprendrez ce
qui marche bien pour vous.Et puis après tout,si vous mangez un bol de plus
de blettes,vous n’avez pas besoin de le transpirer.
Pourquoi?Parce que comme tous les aliments de ce plan,cette blette ne va
jamais déclancher votre cycle d’insuline.,vous renvoyant comme avec un
boomerang à votre addiction aux hydrates de carbone.
La liberté et le choix s’ouvrent à vous ,lorsque vous aurez pris l’habitude de
cette nouvelle manière de vous nourrir.Suivez quelques règles simples,et
vous ne vous tromperez jamais.
Tout d’abord,mangez les aliments autorisés et uniquement les aliments
autorisés.Au lieu de suivre les grammes , les calories ou la taille des portions
de manière obsessive,je vous encourage à manger jusqu’à satiété.Je
préfèrerais que vous mangiez de tros grosses portions d’épinards ou de
choux,que vous vous serviez une deuxième portion d’halibut ou de poulet
rôti,qu’une tranche de pizza.
Deuxièmement,lorsque vous ressentez des fringales pour des aliments
ne faisant pas partie de ce plan,utilisez l’EFT pour les effacer.
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Veuillez noter que je ne dis pas “si vous ressentez des fringales...”,je dis
“Lorsque...”,parce que les fringales sont inévitables.Au régime Sans-Grain,
vous avez les outils pour leur adresser une réponse,en utilisant
l’EFT.Maintenant,pour la première fois ,vous pouvez vous détendre en
observant un régime,parce que ce régime est adapté à votre biochimie et à
votre chimie émotionnelle.C’est pour celà qu’il délivre des résultats durables.
Troisièmement,”sentez-vous libres d’ajuster vos combinaisons
d’aliments juqu’à satiété.
Parce que vous êtes unique,vos besoins en protéines,en graisses et en
légumes le sont également.Faites l’expérience de manger plus ou moins d’un
aliment autorisé pour trouver un équilibre qui vous convient.
Maintenant que vous comprenez les pourquoi du régime Sans-Grain,vous
êtes prêts à apprendre juste comment entreprendre ce régime.Pour vous
faciliter cela, j’ai conçu le programme en trois phases---Phase de
Démarrage,de Stabilisation,et phase Soutenue------qui vous permettront
d’entrer sans effort dans le programme,vous laissant amplement le temps de
perdre du poids et de vous faire aller de l’avant à votre propre rythme, vers un
maintien à long terme.
De plus,ce programme peut être finement réglé sur vos besoins avec des
modifications;je vous offre de le rendre plus facile au stade initial et plus
puissant lorsque vous serez en train de vous diriger vers la Santé
optimale.Dans le chapitre suivant,je vous expliquerai cela de manière plus
complète.Mais tout d’abord ,voici un aperçu rapide de ce plan en trois
phases:
Dans la phase de démarrage,vous commencez d’un bond le régime avec un
programme d’introduction de soixante-douze heures qui vous soulage des
tiraillements d’estomac durant la transition vers le régime.
Le quatrième jour,vous commencez à stabiliser,ce qui inclut d’exécuter le
régime complet,l’exercice,les compléments nutritionnels et autres
recommandations.
Vous restez dans la phase de stabilisation aussi longtemps que nécessaire.
Cela vous laisse amplement le temps de perdre du poids,tout en laissant le
temps à votre corps et à votre esprit de s’adapter et de se stabiliser dans
cette nouvelle manière de manger et de fonctionner.
Puis,lorsque vous aurez atteint vos buts en matière de perte de poids et /ou
autres buts en matière de santé,vous serez prêts pour la phase soutenue.
Dans la phase soutenue,vous maintenez vos gains en faisant la transition
vers le programme nutritionnel continu que vous ferez de manière
permanente.A ce stade,vous apprendrez à ajuster votre régime pour le long
terme,et à vous surveiller pour faire en sorte que votre régime reste soutenu.
Avant de commencer le Régime.
Avant d’entreprendre ce régime,je vous prie de bien vouloir définir vos buts
en matière de perte de poids et de santé.
Savoir où vous voulez aller est important.
Ensuite,je vous recommande de consulter les plans de menus.(Chapitre Huit)
et les recettes(Chapitre Douze)pour planifier vos repas la première semaine.
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Préparez une liste de Courses afin d’avoir tout ce que vous voulez pour
commencer.Planifiez à la fois vos repas et vos en-cas.Il est trés important
d’avoir de la nourriture en plus pour des en-cas additionnels durant la phase
de démarrage,si nécessaire.Faites des repas variés,mais gardez aussi
quelques en-cas de première nécessité sous la main pour les moments où
les tiraillements d’estomac apparaissent.
Dans l’éventualité où vous auriez une maladie grave,je vous conseille de
surveiller plus étroitement vos progrès durant ce régime, avant de déterminer
son impact sur votre maladie.Cela vous donnera aussi une direction sur le
bon moment pour passer d’une phase à une autre.Pour vous aider à faire
cela,vous trouverez une information plus complète sur l’utilisation des tests
médicaux standard avec ce programme,en haut de la page 49.Les Tests que
je recommande peuvent être utilisés par quiconque souhaite optimiser sa
Santé ou valider les effets du régime.
Revenez sur Terre au sujet de la Perte de Poids.
Vous peser régulièrement ne va pas mesurer votre chemin parcouru vers la
version plus mince de vous-même.La raison est que les changements
permanents de style de vie ne se traduisent pas immédiatement par un
baisse sur la balance de la salle de bain.Réduire votre graisse corporelle et
augmenter votre masse musculaire,comme vous allez le faire grâce à cette
diète est la route permanente et authentique vers la perte de poids.
Pour suivre ces vrais changements,je recommande que vous mesuriez votre
tour de taille.Alors que l’IMC(Index de Masse Corporelle) est souvent utilisé
pour calculer le poids normal par rapport à l’excès de poids,une étude
récente a montré que la circonférence de la taille est souvent liée à la
maladie cardio-vasculaire.Je considère aussi que la circonférence de la taille
est une meilleure mesure parce qu’elle reflète la densité du corps.Certaines
personnes en effet perdent de la graisse sans perdre beaucoup de poids.
Vous pouvez dire si cela se produit en suivant la mesure de votre tour de
taille et tour de hanches durant la diète.En plus,c’est facile à faire.
Mesurer Votre Tour de Taille
Prenez la mesure de la partie la plus fine en-dessous de votre cage
thoracique et au-dessus de votre nombril.
Pour les Hommes
Le Tour de Taille idéal : entre 78,7 cm et 91,4 cm
En Surpoids: Entre 91,4 cm et 101,6 cm
Obese: au-delà de 101,6 cm
Pour les Femmes:
Le tour de taille idéal : entre 71,1 cm et 83,8 cm
En surpoids: entre 83,8 cm et 94 cm
Obese: au-delà de 94 cm
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Une autre option est d’utiliser une paire de vos pantalons comme indicateur
de votre graisse corporelle.Pour commencer,trouver d’abord une paire de
jeans qui vous vont un tout petit peu juste pour les utiliser comme ligne de
fond.
Vous en avez tous au moins une paire en tête?Ils seront trés bien.Si vous
choisissez une paire de pantalons trés amples,vous ne serez pas en mesure
de juger de votre amélioration.Utilisez ces pantalons pour surveiller votre
amélioration..Votre but est qu’ils vous aillent confortablement et même un
peu ample.Durant votre progression,vous pouvez en trouver une paire d’une
taille encore plus petite.Maintenant,avec votre perte de Poids et vos objectifs
fixés en matière de Santé , je vais vous guider pour la préparation de votre
régime.
Gérer la suppression du Sucre et du Grain.
Pendant le démarrage,vous allez abandonner les grains,les féculents et les
sucres.Pour beaucoup d’entre vous,cela peut être la première fois que vous
passerez plusieurs heures ou même plusieurs jours sans ces types
d’Aliments.
Lorsqu’il s’agit de traiter une addiction,j’ai découvert que le seul moyen
de vraiment la vaincre est de se mettre en état de manque.N’oubliez pas que
la meilleure manière d’avancer est d’aller de l’avant,et l’EFT peut aider.
Avant de commencer,il est essentiel que vous fassiez un menu de votre
première semaine de repas,et que vous constituiez les stocks dans la cuisine
de tous les aliments dont vous aurez besoin.Si vous omettez de préparer des
listes,vous allez échouer.
Cela va vous donner l’habitude de vous asseoir une fois par semaine (à un
moment où vous êtes frais ,dispos et détendu) pour planifier vos repas une
semaine à l’avance.J’ai inclus un exemple de liste de courses pour votre
premier Voyage de courses pour être sûr que vous commenciez à faire celà
comme il faut.
Echantillon de Liste de Courses
Pour commencer le plan nutritionnel de démarrage(Voir Page 63)
Viande,Poisson,Volaille(Bio et
Nourris à l’herbe de préférence)
Boeuf haché
Bison,taureau,hachés
Poulet,entier et filets
Haddock
Jambon
Epaule d’agneau
Crevettes
Dinde,filets ou cuisses

Légumes
Asperges
Tomates
Poivrons rouges et jaunes
Raves
Radis
Oignons
Asperges
Choux
Choux-fleurs
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Jambon de dinde
Produits Laitiers (bios
de préférence)
Beurre
Fromages,fromage de chèvre,
Oeufs
Fromage de cheddar
Crème fraîche non allégée
Fromage feta
Tofu
Yaourt,lait cru , ou de chèvre

Cèleri
Aubergines
Endives
Ail
Laitue,salade romaine
Haricots verts
Choux-raves
Champignons
bettes à carde rouges
Brocolis
Endives
Kale
Poivrons rouges et jaunes
Radiccio
Mesclun(mélange de légumes verts)

Poudre de protéines

Epices ou Condiments

Un choix de
Protéine de whey
Protéine de riz

Vinaigre de cidre de pomme
Sel celtique
Ciboulette
Cannelle ,moulue
Poudre de noix de coco
Fenouil
Poudre d’ail
Gingembre ,moulu ou racine fraîche
Choux-raves
Poudre de moutarde
Noix muscades
Persil
Sauge
Thym

Fruits
Pommes
Avocas
Canneberges
Pamplemousses
Citrons
Oranges
Noix,Pépins et Huiles

Légumes Secs
Huile de coco bio
Graines de lin bio
Huile d’olive,bio,pressée à froid
Huile de noix,crue,bio

Lentilles
Pois cassés

Divers
Beurre d’amandes
Anchois
Bouillon de poulet
Mayonnaise
Moutarde naturelle
Sauce de soja tamari sans blé
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Une dizaine de recettes,c’est ce qu’utilisent de manière routinière la plupart
des familles,alors cherchez dans la section Recettes de ce Livre et
Choisissez des recettes que vous aimez.Dix recettes vous donneront la
Variété nécessaire,car il est essentiel d’aller au-delà de deux ou trois recettes
afin d’éviter de s’épuiser et d’abandonner le programme.La variété est la clé.
Je conseille de commencer le régime pour que vous ayez le Week-End pour
vous ajuster.Pour la plupart des gens,le premier jour n’est pas mal,le
deuxième jour les fringales et autres sentations ou émotions inconfortables
peuvent commencer à faire surface.Avec l’EFT,vous serez préparés à
les traiter,afin de ne pas être pris de cours.
Tests Médicaux
Si vous êtes diabétique,avez été diagnostiqué pré-diabétique,ou avez une
maladie grave,je conseille des tests médicaux avant de commencer le régime
Pour établir une ligne de fond.Vous pouvez répéter ces tests souvent, toutes
les quatre ou douze semaines durant la phase de stabilisation afin de
surveiller vos progrés.Lorsque vos résultats de tests ont été stabilisés au
niveau désiré,c’est un signe que vous serez bientôt prêts pour passer au
régime à maintenir.Cependant,je recommande que vous attendiez quatre
semaines pour pleinement stabiliser vos gains.
Tension
Une tension Sanguine idéale est 120/180 sans médicaments.Si vous êtes
sous médicaments,vous pourrez trouver que cette diète normalise votre
pression sanguine.Si après plusieurs mois,il n’y a pas d’amélioration,je vous
prie de consulter un professionnel de santé qui utilise des approches
naturelles comme l’EFT,pour apporter une réponse aux challenges
émotionnels,du fait qu’une anxiété sous-jacente peut élever la tension
sanguine.(Voir dans la Section “Ressources” comment procéder pour trouver
des mèdecins pratiquant l’EFT.)

Cholestérol Elevé
Durant mes vingt Années de pratique de la mèdecine,j’ai vu le régime
Sans-Grain faire Effet sur 95% des personnes ayant un taux de cholestérol
ou de triglycérides élevés.Cependant,les gens font souvent quelques
confusions au sujet de leur taux de cholestérol,en mettant trop d’emphase sur
leur taux de cholestérol global.Un prédicteur bien plus important de risque
cardio-vasculaire est la proportion de bon cholestérol dans le cholestérol
Global.(HDL / cholestérol global).Ce chiffre devrait être au-dessus de
24,idéallement à 30 ou au-dessus,des niveaux en dessous de 10 indiquant
un problème cardio-vasculaire imminent.
Réciproquement,si votre clinicien obtient cette proportion en divisant le
cholestérol total par le HDL(Cholestérol Total /HDL),alors plus le chiffre est
bas,mieux c’est,avec une proportion faible pour tout chiffre au-dessus
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de 4 , un chiffre au-dessus de 10 indiquant que c’est grave.
Si vous faites partie du petit sous-groupe de personnes nées avec une
maladie génétique qui s’appelle hypercholestérolémie familiale,alors ce
régime,bien que d’un certain secours ne va probablement pas complètement
normaliser votre proportion de cholestérol.Dans ce cas,je vous prie de
consulter un clinicien naturopathe formé pour vous aider à déterminer quand
faire la transition vers le régime soutenu.
Les Taux d’Insuline
Les Chiffres les plus récents indiquent qu’en plus des 17 millions estimés
d’Américains ayant un diabète complètement déclaré,il y a 16 millions de
“prédiabétiques”.Je recommande que quiconque présentant les symptômes
suivants fasse vérifier ses taux d’insuline:
-Prise de Poids au-delà du niveau sain (Voir la charte détaillée
précédemment)
-Hypertension
-Faible proportion HDL/Cholestérol
-Diabète de Type 2
-Maladie grave
-Historique familial de diabètes.
En fait,pour être du côté sécuritaire,je recommande à tout le monde de le
faire.
Voici comment:
Une analyse de sang économique peut être prescrite par un professionnel
de santé et faite à jeûn par un laboratoire sérieux comme Quest Labs.Une
analyse de sang faite par un laboratoire est plus précise qu’une analyse de
sang faite à votre hôpital local.
Un test à faire soi-même peut fournir une bonne fourchette de chiffres,mais il
mesure un type de glucose moins précis.Vous souhaiterez une mesure aussi
exacte que possible,car seulement quelques points d’écart peuvent être
significatifs.
Le diabète de Type 2 est formellement diagnostiqué lorsque votre résultat de
sucre dans le Sang à jeûn est au-dessus de 126 ; pré diabétique
désigne un taux de sucre dans le sang entre 110 est 125. Si l’un de mes
patients a n’importe quel chiffre au-dessus de 100,je suis préoccupé,
car je considère tout résultat à trois chiffres de sucre dans le sang à jeûn
comme anormal.Une récente étude menée par le Département de
Cardiologie Préventive de la Clinique de CLEVELAND suggère que ceux
avec un taux de sucre dans le sang à jeûn supérieur à 90 sont à 300% de
plus de risque de maladie du coeur.Votre cible doit être 90 ou en-dessous!
Vous pouvez aussi mesurer votre yaux d’insuline à jeûn.
Ne tenez pas compte des gammes de référence des laboratoires qui sont
fondées sur la population moyenne ayant des taux d’insuline anormaux.Le
taux d’insuline à jeûn ideal doit être 5 et plus le chiffre est bas,mieux
c’est.Des taux d’insuline à jeûn au-dessus de 10 suggèrent des troubles
profonds de l’insuline.Des taux au-dessus de 20 sont ceux de personnes
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activement Diabétiques.
Si votre taux d’insuline est en-dessous de 5,vous pouvez progresser vers la
phase soutenue du régime. Ceux qui recherchent une optimisation de leur
santé devraient avoir pour objectif un taux inférieur à 2,que l’on peut obtenir
en pratiquant un exercice cardio-vasculaire significatif.Cela va augmenter la
sensibilité des récepteurs d’insuline,pour radicalement baisser votre taux
d’insuline total.
Test de la Thyroide
Bien que certains mèdecins pensent qu’une HST élevée (Hormone de
Stimulation de la Thyroide) soit le seul critère permettant de diagnostiquer
l’hypothyroïdisme,j’ai traité des milliers de patients qui avaient une fonction
thyroïdienne altérée bien que présentant des résultats d’analyse normaux.
Il y a une quantité de tests qui sont plus sensibles que le HST pour
déterminer si votre glande thyroïdienne fonctionne bien.
Dans la section Ressources,ce sujet complexe est passé en revue de
manière plus détaillée.
La Ferritine dans le Sérum
Du fait que selon de nombreuses études,l’excès de fer peut mener au cancer
et à la maladie cardio-vasculaire,je recommande de tester la ferritine,une
protéine de transport qui fait circuler le fer dans votre corps.Avec de larges
quantités de viande dans l’alimentation,il est important de faire ce test
régulièrement,qui mesure les taux de fer,particulièrement pour les hommes et
les femmes qui ont des menstruations.Cinquante est le taux optimal.Des taux
en-dessous de 20 indiquent une déficience en fer alors que des Taux de 80
ou au-dessus sont élevés, et suggèrent une surcharge.
Tests pour la Prévention
Je pense que les tests mentionnés ci-dessus sont importants pour quiconque
veut surveiller sa santé,car l’obtention d’une ligne de fond vérifiée
est un outil inestimable pour les évaluations de santé.C’est la routine pour
tout patient qui met le pied dans mon bureau.Pourquoi?Parce que je crois en
une pratique de la mèdecine préventive,ce qui veut dire dépister les
problèmes avant qu’ils ne se produisent.Trop souvent,les patients ne sont
motivés qu’une fois qu’une maladie s’est installée.Ces tests sélectionnés
peuvent vous aider à déterminer vos facteurs de risque et à utiliser le Régime
Sans-Grain pour reconstruire et maintenir votre santé.
S’ils sont optimaux,ils ne sont pas une obligation,et ceux en bonne santé
avec une prise de poids modeste peuvent utiliser la perte de poids comme
leur paramètre diététique.
Enregistrez-vous avec Vous-même.
Préparé à apporter réponse aux symptômes générés par l’arrêt des
grains,vous êtes presque prêts à commencer.Mais tout d’abord,faites un
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réglage à l’intérieur de vous-même et demandez-vous:”Comment est-ce que
je me sens en ce moment alors que je suis prêt à démarrer?”Notez quoi que
ce soit que vous ressentez.Si vos sentiments sont positifs,anticipatifs,et
confiants,mes compliments! S’ils ne le sont pas,allez à la Section EFT de ce
livre et pratiquez l’EFT pour adresser une réponse à toute inquiétude que
vous pourriez avoir.Maintenant,vous êtes prêts à commencer.
La phase de démarrage:Elimination initiale du Grain.
Premières 72 heures
Durant le Démarrage,vous mangez toutes les deux heures pour stabiliser
votre Sucre dans le Sang et minimiser les fringales.Chacun des trois
jours,vous ferez trois repas et quatre en-cas ou “mini repas” par jour.
En addition au petit déjeuner,déjeuner et dîner,à chaque mini repas,je
recommande de manger une portion de protéines--comme un oeuf,un
morceau de poulet,de dinde,de poisson,ou quelques noix----accompagnés de
légumes crus---comme des branches de cèleri ,des rondelles de concombres
ou des tranches de poivrons rouges.Cette combinaison va stabiliser votre
sucre dans le sang et éviter les réactions hypoglycémiques
Vous poussant à manger les mauvais aliments.Les Chapitres Huit et Douze
offrent des plans de menus et des recettes que vous pouvez utiliser.Il y a
aussi une large variété de suggestions d’en-cas pour éviter les fringales entre
les repas.
Voici quelques directives de base avec lesquelles vous allez commencer
et que vous suivrez tout au long des phases du Régime Sans-Grain.
1-Eliminer tous les grains,les produits à base de Grains,les édulcorants et les
légimes féculents,et les produits qui en contiennent.
2-Choisissez Votre Plan Nutritionnel dans le Plan de Nutrition(détaillé au
Chapitre Sept) et mangez toutes les deux heures,jusqu’à satiété,pour réguler
vos cycles métaboliques et réduire vos fringales.
3-Utilisez l’EFT(Voir 3ème Partie:surmonter les fringales) si nécessaire pour
combattre les fringales ou autres sensations ou émotions négatives.
4-Buvez beaucoup d’eau pure (Voir au Chapitre Neuf une discussion plus
complète de mes recommandations au sujet de la consommation d’eau).
5-Trouvez votre propre carburant personnel
Voici un échantillon de Plan Nutritionnel pour les trois premiers Jours au
départ du plan nutritionnel de démarrage.Vous en apprendrez plus au sujet
des trois Plans Nutritionnels différents--Démarrage,Central,Avancé----dans
les deux prochains chapitres.
Plan Nutritionnel de démarrage: Echantillon de Menu de Démarrage

6 A.M.
En-Cas

Jour 1
Gazpacho d’été
Soupe énergitique*
Fromage de chèvre bio
Poivrons rouges en Tranches

Jour 2
Pommes
cuites,noix
yaourt de
chèvre bio

Jour 3
Pamplemousse
légumes verts
avec une sauce
salade au citron
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8 A.M.
Petitdinde
Déjeuner

quiche*poulet au
champignons

Omelette au fromage Crêpes* Sans-Grain
avec des tomates
Hachis de

Jambon

grillées
Pâté de saucisse
À la thaïlandaise

10 A.M
En-Cas

Soupe aux
légumes verts
du jardin et aile
ou cuisse de

Soupe de brocolis
crémeuse et
tranches de boeuf
avec une sauce

Poivron jaune
farci au beurre de
noix et aux
tranches

poulet

aux choux-raves

de poulet

de

grillée

Déjeuner
De Midi

Salade de poulet
Asiatique* sur un Lit
de légumes
Ail à la vapeur
haricots verts

Boeuf en sauce*
Brochettes d’agneau”
su un toastde
Tandoori avec du
pain sans-grain*
yaourt de chèvre
avec une salade de
Salade de
choux au fenouil*
concombres
Choux sautés aux
oignons grillés

2 PM
En-Cas

Soupe de lentilles
Gruyère
Jambon de dinde
Tranches de
concombre cru

Salade
Endives-Radis
Fromage de
chèvre
avec vinaigrette
à la moutarde
& au poivre

4 PM
En-Cas

Smoothie
aux Protéines
Et aux canneberges

6 PM
Dîner

Côtes de boeuf
bio nourri à l’herbe
avec salade césar et
Choux-fleurs
à la Vapeur

8 PM
En-Cas

Cèleri farci
à l’houmous
Morceaux de boeuf
bio nourri
À l’herbe

Boisson Protéinée
Noix, roulés
de Boeuf
Trempés dans une
sauce à l’ail
Agneau à la Grèque
Mousaka
Salade grecque
Bettes rouges
à la vapeur

Poisson
Laitue à la sauce
Citron &
Choux-Raves

boulettes de
buffle servies
entre des
tranches d’
aubergines grillés
Haddock au four
à la crème
avec asperges
et salade

Bébés portobellos
Poire avec du
Fris aux oignons
fromage de
avec sauté d’agneau chèvre

* Les Recettes se trouvent au Chapitre Douze.
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Cela peut paraître beaucoup de repas,mais rappelez-vous,vous êtes en train
de réduire la biochimie de votre corps vers des aliments complets,et de vous
éloigner des aliments malsains et addictifs.C’est pour celà qu’il est essentiel
que vos cellules soient copieusement nourries durant la phase critique de
démarrage.Mangez toujours jusqu’à satiété,mais sans vous gaver.N’hésitez
pas à ajuster les quantités des repas et en-cas pour trouver votre propre bon
équilibre.Si vous vous sentez repu à l’heure de prendre un en-cas,n’en
prendre qu’une bouchée vous évitera d’avoir faim plus tard et d’attraper une
sucrerie,un soda,une barre énergitique ou autre aliment ne
faisant pas partie de ce régime.Manger les bons aliments toutes les deux
heures garde vos taux de sucre sanguin stables.
Votre Mélange de Carburant Personnel
La Nourriture est faite de micro-nutriments:les protéines,les graisses et les
hydrates de carbone.Le corps utilise ces micro-nutriments pour créer de
l’énergie,mais la manière dont votre corps le fait est légèrement différente de
tous les autres individus.
La raison pour laquelle certains ne jurent que par un régime alors qu’un
camp adverse ne jure que par son contraire est que nous sommes chacun
métaboliquement unique.Certains ont besoin de plus de protéines,d’autres de
plus d’hydrates de carbone,les capacités des gens à brûler leurs graisses
diffèrent également.Vous avez peut-être remarqué que votre épouse,enfant
ou parent,ou jumeau a des préférences alimentaires radicalement différentes.
Ces préférences indiquent les besoins d’une personne en substances
nutritives.Certains ne sont pas satisfaits sans de copieuses quantités de
protéines plus lourdes,alors que d’autres préfèrent des protéines plus légères
avec beaucoup de légumes.Concernant les besoins métaboliques
individuels,le mélange correct de carburant pour chaque personne est
également unique.
A ce régime,je recommande que vous surveilliez vos niveaux d’énergie pour
vous aider à déterminer quelle mixture d’aliments vous donne le plus
d’énergie.Ce sont les tests qui vont en fait déterminer votre mélange
personnel(Voir dans la section Ressources),mais vous pouvez apprendre à le
faire vous-même.Voici comment:

Comment trouver Votre Mélange Personnel de Carburant
Choisissez le même repas chaque jour pour ajuster votre proportion de
protéines/hydrates de carbone.
Au déjeuner du lundi,mangez votre portion typique de protéines et de
légumes.
Au déjeuner de mardi,mangez un peu plus de protéines et un peu moins de
légumes.
Au déjeuner de mercredi,essayez un peu moins de protéines et un peu plus
de légumes.
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Prêtez attention à comment vous vous sentez et comment vous fonctionnez
une heure après chaque repas.Si vous vous sentez
irritable,paresseux,câblé,ou si vous éprouvez des fringales,alors vous n’avez
pas trouvé votre mélange optimal.
Si vous vous sentez plein d’énergie,optimiste et alerte,alors vous avez trouvé
la clé.Continuez à manger approximativement ces quantités à chaque repas
ou en-cas.Celà pourra vous surprendre de découvrir quels sont vos besoins
réels.Une fois que vous l’aurez fait,vous éprouverez un regain de santé et
d’énergie à chaque fois que vous mangerez votre mélange correct de
carburant.
La phase de Stabilisation.Elimination permanente du Grain
Jours 4-50+
Après les premières soixante-douze heures,vous passerez automatiquement
à la phase de stabilisation.Vérifiez celà avec vous-même lors de cette
transition,et voyez comment vous êtes porté jusque là.
Noter l’état de votre corps-esprit durant tout le régime peut servir de repère à
votre progression.Celà construit également une habitude d’harmonisation à
faire soi-même qui est la clé pour adresser une réponse aux fringales et aux
émotions qui alimentent l’addiction au grain.
Maintenant que vous avez passé la période initiale d’élimination du
grain,dans la phase de stabilisation,vous pouvez faire de légères
modifications.
-Continuez à éliminer les grains,les féculents et les sucreries et à manger les
aliments autorisés.
-Continuez à utiliser l’EFT quand c’est nécessaire.
-Vous pouvez maintenant arrêter de manger toutes les deux heures
-Mangez trois repas modérés et trois petits en-cas.Vous devriez manger un
en-cas entre le petit-déjeuner et le déjeuner et un en-cas entre le déjeuner et
le dîner.Si vous dînez tôt,vous pouvez manger un petit en-cas après votre
dîner,en le gardant petit et léger.
-Ajoutez de l’exercice trois fois par semaine (Voir Chapitre Neuf)
-Introduisez des compléments nutritionnels recommandés et optionnels.(Voir
au Chapitre Neuf)
En passant de la Phase de Démarrage à la Phase de Stabilisation,la seule
exception que je fais concerne les personnes sérieusement malades qui
peuvent prolonger la durée de la Phase de Démarrage si elles sentent que
manger toutes les deux heures les aide à se sentir nourries.
Durant la phase de Stabilisation,vous mangerez l’exacte même nourriture que
vous avez mangée dans la Phase de Démarrage.
Le Passage de la Phase de Démarrage à la Phase de Stabilisation.
La seule différence est que au lieu de de manger toutes les deux heures,vous
ferez quatre à six repas par Jour.
Les Plans de Menus au Chapitre Huit vous montrent un régime
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équilibré.Cependant,je vous encourage à l’ajuster à vos propres besoins.
Consommez suffisamment de protéines et de légumes pour vous
sentir satisfaits après chaque repas ou collation.Si cela veut dire augmenter
votre apport en protéines recommandées,en légumes et en
graisses,faites-le.De même si cela veut dire de le réduire.Oui,libre à vous de
manger plus de légumes,et moins de protéines,si celà vous convient mieux.
Vos besoins peuvent changer avec le temps, alors retestez aussi souvent
que nécessaire votre bon mélange de carburant.Laissez votre sensation de
satiété,votre niveau d’énergie et votre humeur vous guider.Souvenez-vous
que vous êtes unique, et que vous êtes le seul à pouvoir juger de votre
propre mélange de carburant.Le Régime Sans-Grain ne s’appuie pas sur des
pourcentages rigides d’hydrates de carbone,de protéines et de graisses.Si
vous mangez
ce qui figure dans la liste approuvée,vous ne pouvez pas faire d’erreur.
Soyez un grignoteur,pas quelqu’un qui se gave.
Certains de nos ancêtres biologiques,à la fois humains et animaux,se
gavaient de nourriture lorsque la nourriture était disponible,pour faire des
réserves de graisse pour les périodes de famine.Mais ce même mécanisme
biochimique qui les aidait à survivre va raccourcir votre vie si vous mangez
comme ils le faisaient,ingurgitant de larges repas tout en serrant votre
ceinture entre les repas.En effet,lorsque vous avez essayé cela,vous avez pu
constater que vous aviez besoin d’ajouter un cran à votre ceinture,parce que
cela est la formule idéale pour gagner du poids.
Regardons les choses en face: vivant à une période d’abondance,comme
nous le faisons,ces modèles alimentaires d’autrefois ne nous servent plus à
rien.Au lieu de cela,des études récentes suggèrent que nous devrions imiter,
ces ancêtres,animaux et humains , qui grignotent de plus petites quantités de
nourriture à de nombreux petits repas.Ce style d’alimentation envoie à nos
cellules comme message que la nourriture est abondante.Le rsultat,c’est
qu’elles libèrent de la graisse et du cholestérol,réduisant les taux d’insuline et
augmentant la sensibilité à l’insuline--tout ce qui déclenche la perte de
poids.Un bénéfice additionnel,comme l’a dcouvert une étude,est que manger
plus fréquemment,de plus petits repas réduit le risque cardio-vasculaire.Des
repas fréquents aident également vos glandes adrénales à mieux réguler
votre taux de cortisol,pour garder votre énergie égale et réduire votre stress.
Vous avez peut-être remarqué que la plupart des bébés et des petits enfants
mangent naturellement de cette manière,grignotant un morceau de
fruit,mangeant quelques cuillerées de yaourt,de céréales,jusqu’à ce qu’ils
“apprennent” la bonne manière des adultes.Les repas plus fréquents du
Régime Sans-Grain vous ramènent en fait à cette manière plus naturelle et
plus saine de se nourrir.
Si le Programme ne marche Pas.
Si vous réussissez à suivre le régime et que vous ne perdez pas de poids et
que vous n’obtenez toujours pas la perte de poids correspondant à vos
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objectifs,je recommande que vous fassiez la chose suivante:
- Montez d’un cran dans Votre Plan Nutritionnel.(Consultez les Chapitre Six
et Sept pour plus d’informations au sujet des Plans de Nutritionnels.)
-Restreignez votre consommation calorique totale quotidienne à mille
calories,en ayant une alimentation riche en graisses. Comme avec
l’alimentation des Eskimos,vous pouvez manger des repas de 200 Calories
Avec 75% = 90% des Calories venant des graisses.Fait pour ceux dont la
résistance à l’insuline est profonde,ce semi-jeûne casse efficacement le
cycle.
La plupart des gens n’éprouvent pas beaucoup la faim.
-Augmentez la quantité et l’intensité de votre exercice,en incorporant
l’entraînement de votre force (Voir au Chapitre Neuf).
-Faites un test de thyroïde pour déterminer si vous auriez besoin d’hormone
thyroïdienne de remplacement à court terme.(Voir les instructions dans la
section Ressources).
Finalement,si vous avez suivi strictement le régime durant deux à trois
semaines ,avez utilisé l’EFT,et avez essayé tous les moyens détaillés
ci-dessus,et que vous voyez que vous ne perdez toujours pas de poids, ne
perdez pas espoir.Puisque chacun d’entre nous est unique,et donc
métabolise les substances nutritives différemment,certains ont besoin de
petites quantités régulées de légumes féculents et de grains sains pour
perdre du poids efficacement.Afin de déterminer si vous êtes absolument
dans cette catégorie, vous pourrez vouloir consulter un nutritionniste familier
avec l’établissement de Votre type nutritionnel,une nouvelle forme de
diagnostic nutritionnel qui gagne en popularité auprès des mèdecins
holistiques.Vous pouvez trouver une recommandation en ligne à
www.healthexcel.com ainsi que plus d’informations dans la section
Ressources.
Ou pour vous faire une idée si vous faites partie ou non de ce groupe,faites
mon Quiz Rapide de profil métabolique ci-dessous.
Quiz Rapide de Profil Métabolique
1 - Pour “Thanksgiving” ,préférez-Vous:
A-La viande foncée (cuisse de poulet )
B-Le banc (filets)
2-Comment vous sentez vous après un déjeuner ou un dîner riche en
protéines de ce régime?
A- Satisfait,plein d’nergie et / ou calme
B- grognon,fatigué,ou ayant envie de manger autre chose
3-Si vous les pensiez sains de manière égale,lequel préfèreriez-vous?
A- un steak
B-Un filet de poulet
4-Qu’est-ce qui décrit le mieux l’effet du café sur vous?
A-Le Café me rend nerveux et m’empêche de dormir,je ne le bois pas le soir.
B- Je peux en boire plusieurs tasses par jour et dormir la nuit.
Si vous avez répondu B aux quatre questions ci-dessus,il est possible que
vous ayez atteint tous les bénéfices de l’élimination du grain et vous pouvez
maintenant passer à la Phase Soutenue.Pour votre métabolisme unique,vous
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pouvez avoir besoins d’une quantité régulée de grains sains---Afin de perdre
du poids.A la différence de la majorité des gens,qui peuvent subsister avec
des protéines,graisses et légumes pour atteindre leurs objectifs en matière
de perte de poids,vous pouvez avoir besoin d’une petite quantité de grains
sains pour un fonctionnement métabolique optimal,comme l’indiquent les
réponses de votre test.Dans la troisième partie,je vous expliquerai pourquoi
des facteurs comme vos choix de viande sont des indices importants pour
optimiser votre régime.Dans tous les cas,pour incorporer les grains à ce
stade,vous trouverez des instructions spécifiques dans les directives de la
phase soutenue ci-dessous.Je vous prie de faire attention à bien les
suivre,car si vous ne les réintroduisez pas de la manière graduée que je
recommande,vous perdrez tous les bénéfices du régime.
Si cela s’applique à vous,vous pouvez faire un bond en avant et passer au
régime Soutenu maintenant.
Si cependant,vous avez répondu A à toutes les questions,je recommande
que vous continuiez l’abstinence des grains,en vérifiant que vous suivez bien
strictement le régime .Vous pouvez aussi passer à un régime de restriction
calorique comme recommandé ci-dessus,pour plusieurs semaines,afin de
relancer Votre perte de poids.
Pendant combien de Temps est-ce que je Stabilise?
Je vous recommande de rester dans la phase de Stabilisation aussi
longtemps que nécessaire pour atteindre vos objectifs en matière de perte de
poids et/ou pour apporter réponse aux maladies spécifiques que nous avons
définies au début du programme.Mesurez votre tour de taille,ou quittez cette
paire de pantalons trop étroits et utilisez-les pour juger de votre progrès.
En plus,lorsque vous aurez atteint votre but,je veux que vous restiez dans la
phase de Stabilisation pour quatre à six semaines pour commencer à
amorcer en douceur la transition vers la phase Soutenue.
Faire la transition vers la phase soutenue est un grand pas.Votre corps doit
s’habituer à son nouveau poids, votre esprit et vos émotions doivent vous
préparer à cette transition.Vous utiliserez l’EFT pour vous soutenir
dans ce processus.
Si vous avez une maladie plus sérieuse,je vous conseille de ne passer à la
phase soutenue que lorsque votre maladie s’est stabilisée durant au moins
quatre semaines,comme mesuré par les tests médicaux que je recommande
au début de ce Chapitre.
Transition Réussie Vers la Phase Soutenue.
La transition de la phase initiale de perte de poids vers la phase soutenue de
Tout régime est critique.C’est là que de nombreux régimes,comme le régime
ATKINS ou Weight Watchers échouent.
Toutes les fringales supprimées,sous contrôle durant des mois reviennent en
boomerang avec une urgence encore plus grande.La volonté,comme je l’ai dit
précédemment,marche rarement à long terme.C’est comme retenir sa
respiration.Vous pouvez le faire un certain temps jusqu’à ce que vous ayez
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besoin d’expirer.Cet effet de reprise est quasi universel avec les régimes
conventionnels et c’est là que le Régime Sans-Grain porte ses fruits.Au lieu
d’utiliser la volonté pour supprimer les fringales, vous avez déjà traité les
causes sous-jacentes de la prise de poids, et de l’addiction au grain.Vous
avez éliminé les fringales qui vous attirent vers les aliments malsains.Vous
les avez remplacés par une nutrition satisfaisante,non pas temporairement
mais de manière permanente.Vous avez franchi tous vos obstacles
émotionnels à la perte de poids.
La Phase Soutenue : La Santé et la Perte de Poids à Vie.
Au-delà de 50 Jours
Dans la Phase Soutenue,vous continuez le même régime avec une
différence.Maintenant que vous avez atteint vos objectifs en matière de perte
de poids,vous pouvez commencer à réintroduire graduellement des graiins
sains.Vous continuerez à manger les mêmes aliments que dans la Phase de
Démarrage et de Stabilisation,sauf que pour la plupart d’entre vous,une fois
que l’équilibre de votre insuline a été rééquilibré,cela sera sans risque de
ré-introduire graduellement des grains sains,des féculents et des fruits dans
votre alimentation.Cependant,je vous mets en garde,il faut les introduire
lentement et avec soin,en suivant le vérificateur de quota d’hydrates de
carbone défini plus loin dans ce chapitre.Puis,augmentez graduellement vos
portions de féculents et de grains à une portion de la taille d ‘un demi-bol des
portions des aliments autorisés.Continuez à surveiller votre poids.Si votre
poids augmente ou si vous éprouvez l’un des symptômes suivants, vous
aurez besoin de les éliminer à nouveau,peut-être de manière permanente.
-Faim
-Fringales pour des sucreries
-Baisse d’énergie
-Hyper énergie
-Emotions négatives,comme la dépression,l’anxiété,la colère,l’irritabilité.
Cependant,pour la plupart des gens,lorsque vous avez rééquilibré le
métabolisme d’insuline,des grains sains et des féculents vont amener
quelque Bénéfice.Si votre poids n’augmente pas après un mois,vous pouvez
lentement augmenter votre consommation de grains,tout en continuant à
surveiller votre poids.Procédez soigneusement en réintrodusant les grains,car
ils peuvent ranimer votre addiction aux grains.
Les grains autorisés incluent:
-Quinoa
-Avoine
-Riz
-Amarante
-Millet
-Sarrasin ,Blé Noir
-Teff
Je veux insiter sur le fait que certains aliments restent éliminés dans la
phase soutenue,et selon moi,à l’exception de rares occasions,devraient être
évités de manière permanente.Cela inclut des grains comme:
-Farines
-Bonbons
-Pâtes
-Sodas
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-Gâteaux
-Crackers

-Tout ce qui contient des édulcorants Artificiels

Je vous prie d’éviter tous les acides gras trans,également.Vous les trouverez
dans la margarine,tous les aliments avec excès de friture,et dans tous les
plâts rôtis et tout prêts qui contiennent des huiles végétales partiellement
hydrogénées.Si durant la réintroduction du grain,vous voyez que votre poids
se remet à s’insinuer de manière croissante,stoppez le processus
immédiatement et continuez avec un programme d’utilisation minimale de
grains pour quelques semaines de plus,avant de tester à nouveau si votre
corps peut le supporter.
Pour apprendre comment ré-introduire les féculents et les grains sans
problème,suivez soigneusement le vérificateur de quota d’hydrates de
carbone que j’ai inclus plus loin dans le chapitre.
Voici les aliments que vous ré-introduirez.
Tout d’abord,les Légumes racines,comme les yams,les courges,les
artichauts,les carottes et les betteraves.
Deuxièmement,des grains sains de la liste approuvée
-Troisièmement,des édulcorants sains(voir les choix approuvés au Chapitre
Sept.)
Le Vérificateur de Quota d’Hydrates de Carbone vous aidera à déterminer le
taux et le niveau de féculents,grains et sucreries qui est convenable pour
vous.Vous commencez un lundi et chaque jour,vous ajoutez les unités
de nourriture dans la quantité précise listée dans le Vérificateur.
Vous vous souvenez de la paire de pantalons que vous avez utilisée comme
indicateur de la graisse corporelle?Maintenant c’est le moment pour vous de
les sortir,de les enfiler et de vérifier que votre perte de poids reste stable,en
réintroduisant les grains.
Voyez comment vous vous sentez dedans, comment ils vous vont,en
continuant à ajouter les aliments chaque jour suivant,comme montré par le
Vérificateur.
Dès que vous sentez que les pantalons deviennent plus serrés,arrêtez!
Ne continuez pas à ajouter des aliments.Au lieu de cela,revenez au jour
précédent et maintenez les quantités de nourriture grâce auxquelles votre
poids est resté stable en réintroduisant les grains.Souvenez-vous,lorsque
vous vous vous sentez à l’aise et confortable dans vos pantalons ,avancez
dans la réintroduction des grains.S’ils deviennent plus serrés,revenez à une
restriction plus rigide.Par exemple,Stéphanie a pu maintenir sa perte de poids
lundi,mardi,mercredi;Mais quand elle a mis ses pantalons trois quarts Jeudi
matin,elle s’y est sentie plus serrée que d’habitude.Stéphanie est retourné à
son quota de mardi et l’a suivi indéfiniment.Si elle avait continué avec ses
dosages de mercredi,elle aurait continué à prendre légèrement du poids .
Lorsqu’elle a augmenté sa quantité d’exercice,elle a pu ajouter des aliments.
D’un autre côté,Rob a pu manger tous les aliments jusqu’à vendredi et
maintenir sa perte de poids .Pour d’autres,ce ne sera jamais sécuritaire de
manger des grains.Bien que certains contiennent d’excellentes substances
nutritives,à cause d’une combinaison de facteurs génétiques et des dégâts
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occasionnés à votre système par des années d’attaques des grains et du
sucre,votre corps ne pourra pas les gérer sans entrer dans une vrille
d’insuline.Oui,en principe,ils sont bons pour la santé.D’autres Mèdecins ou
nutritionnistes peuvent conseiller aux gens d’en manger.Mais votre corps ne
peut pas les traiter et ils ne sont pas bons pour votre santé.
Heureusement;par chance,après avoir passé les deux premières phases de
ce régime,vous aurez appris que vous pouvez vivre et vous sentir mieux sans
eux.
Comme je l’ai mentionné plus tôt,certaines personnes ont besoin d’une
quantité régulée de grains sains et de féculents pour leur perte de poids.
Ces personnes,qui ont fait le Quiz du Profil Métabolique (Page 57) et sont
passé plus rapidement à la Phase Soutenue devraient suivre les mêmes
directives.La seule différence est que si vous mangez des quantités régulées
de grains,de féculents et de fruits pour atteindre votre perte de poids,vous
devrez identifier le niveau de consommation auquel vous pouvez perdre du
Poids.Ceux d’entre vous qui ont déjà atteint leurs objectifs en matière de
perte de poids dans la phase de Stabilisation vont réintroduire les hydrates
de carbone à une dose à laquelle vous pouvez maintenir votre perte de
poids.Pour tout le monde,la clé est de réintroduire graduellement des
quantités régulées,au début,de féculents,deuxièmement,de grains sains,et
troisièment,de fruits sélectionnés,tout en vous pesant chaque jour.
Ceci vous aidera à déterminer la quantité exacte de ce que vous pouvez
manger pour vous sentir au mieux de vous-même et perdre du poids.(ou
maintenir votre perte de poids.)Suivez la charte ci-dessous pour introduire
graduellement les quantités régulées de d’abord, féculents
autorisés,ensuite,de grains,et finalement,de fruits,de manière sûre, au
jour-le-jour.Souvenez-vous de surveiller votre poids,ainsi que votre humeur,
Vos fringales et votre niveau d’énergie,afin de déterminer quel est le quota
idéal pour vous.Si vous commencez à prendre du poids,ou à éprouver
n’importe lequel des symptômes mentionnés ci-dessus,revenez au jour
précédent et restez-y pour une perte de poids en cours(ou perte de poids
maintenue.)

Vérificateur de Quota d’Hydrates de Carbone
LEGUMES
FECULENTS
Comme les Yams,
Courges,carottes,
Betteraves
Panais

LUNDI
DEJEUNER
MARDI
DEJEUNER
DÎNER

GRAINS SAINS
comme les
Quinoa,
Amarante,
Millet,Teff
Avoine,
Sarrasin

FRUITS APROUVES
comme les pommes,
poires,myrtilles,
pamplemousses
citrons,
cranberries

1 cuil.à soupe
2 cuil.à soupe
2 cuil.à soupe
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MERCREDI
PETIT-DEJEUNER
DEJEUNER
3 cuil.à soupe
DÎNER
1 cuil.à soupe
JEUDI
PETIT-DEJEUNER
DEJEUNER
DÎNER
½ bol
VENDREDI
PETIT-DEJEUNER
DEJEUNER
DÎNER

1 cuil.à soupe
1 cuil.à soupe
2 cuil.à soupe
½ bol

½ bol
½ bol

1 fruit

Une fois que vous aurez fait cette transition,dépendant évidemment de votre
quntité d’Activité,vous pouvez actualiser votre apport de légumes féculents
Sains,de grains et de fruits pour l’accorder avec votre production
d’Energie.Si,comme l’un de mes Patients,vous commencez à courir des
Marathons,plus de grains,de fruits et de Féculents seront acceptables--une
fois que vous aurez réinitialisé votre cycle métabolique.
C’est Bien d’être dans la phase Soutenue du Régime !
Si vous ne pouvez plus attendre d’être dans la phase soutenue,en
ayant l’intention de réintroduire des crêpes,des chips,des barbes à papa,ou
autre de vos produits favoris à base de grains ou de sucre,après quelques
semaines au Régime Sans-Grain,vous constaterez que ces fringales sont
parties.Alors que votre corps devient mieux nourri,vous perdrez
progressivement tout intérêt pour tous ces aliments.Dans un an,s’il vous
arrive de goûter à l’un de vos anciens mets favoris,vous pourrez ête choqué
de découvrir que cela n’a plus bon goût.Ne soyez pas surpris si vous ne
voulez plus jamais manger des sucreries,des féculents et des grains!
Voici ce qu’il se passe:manger des grains et des sucres Celà crée un cycle
dans lequel vous en voulez de plus en plus.Les remplacer par des aliments
sains inverse ce cycle.Dans le Régime Sans-Grain,vous utilisez l’EFT pour
recâbler de manière définitive les circuits de votre système nerveux.
En résultante,votre sens du goût bourgeonne,au lieu de vous faire dérailler,
comme il le fait maintenant,il va préférer les aliments sains dont vous avez
besoin pour fonctionner de manière optimale.
Dans la Phase de Stabilisation,vous avez atteint votre poids optimal,avec des
fringales supprimées.cependant,si vous voyez une nouvelle série de
tentations refaire surface dans la Phase Soutenue,ne soyez pas surpris.Cela
peut se produire si les régimes précédents vous ont programmé pour une
reprise dès que vous avez relâché votre vigilance. En mangeant une omelette
au déjeuner,vous pourrez vous retrouver en train de mesurer du regard avec
envie les gaufres de votre voisin.Si cela vous arrive,ne vous inquiétez
pas.Cela ne veut pas dire que votre régime a échoué.On peut apporter une
réponse à des fringales cachées qui refont surface et les éliminer.A ce
moment critique,le Plan Nutritionnel et l’EFT peuvent vous aider à vous
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remettre sur les traces du régime à maintenir long terme.De plus,vous
êtes libre de réévaluer votre mélange de carburant personnel,car il peut
changer avec le le temps.
Désormais,l’EFT devrait être comme un ami auquel on fait confiance.
A chaque fois que vous ressentirez une fringale ou ferez face à une situation
de la vie qui représente un challenge,durant laquelle vous serez tenté de
manger les mauvais aliments,revenez à votre ordinateur au Chapitre
concernant l’EFT,et commencez à taper à petits coups pour chasser les
sentiments qui vous incitent à manger des aliments qui ne sont pas bons pour
vous.
A supposer qu’un mélange de stress et de tentations cause une rechute
majeure,si cela se produit,tout d’abord,reconnaissez-le.Ensuite,Tapez à petits
coups pour chasser votre culpabilité avec l’EFT,et troisièmement,revenez au
point de départ.Commencez en fixant vos objectifs en matière de perte de
poids et de santé,et puis redirigez-vous à nouveau vers le point de départ.
Plus tôt vous aurez admis que cela a eu lieu,moins de poids vous aurez à
perdre à nouveau.
Cette fois-ci.manger sainement est pour la vie,et le Régime Sans-Grain l’est
aussi.

CHAPITRE 6
Personnalisez votre Régime (Choisir Votre Plan Nutritionnel)
Dans ce Chapitre,je vais vous montrer comment personnaliser le Plan
Nutritionnel par rapport à vos besoins.J’ai développé et affiné ce Plan
Nutritionnel durant les dix dernières années,en l’utilisant avec des milliers de
gens.Ce que j’ai vu,c’est que le Régime Sans-Grain produit des résultats
spectaculaires pour les gens qui l’essaient.Mais certaines personnes ont peur
de l’essayer.Lorsque j’ai analysé ce qui les retenait,j’ai réalisé que de laisser
tomber les grains,tout en éliminant simultanément d’autres catégories
d’aliments,était trop difficile.Il y a des personnes qui ont eu besoin d’entrer
dans leur régime plus progressivement.C’est la raison pour laquelle j’ai
développé le Plan de Démarrage,pour aider des personnes avec certains
critères de Santé à intégrer leur programme en douceur.
Le Plan de Démarrage vous emmène de là où vous êtes jusqu’où vous
voulez aller.Vous êtes peut être à n’importe quel point entre à peine un peu
au-delà de votre poids idéal jusqu’à 45 Kilos ou plus au-delà .Si Votre objectif
est un état de minceur sans fringales et de bonne santé,le Plan de
Démarrage est votre point de départ,particulièrement si vous êtes inquiet de
savoir si oui ou non vous pouvez faire ce régime.Après avoir surmonté votre
addiction aux grains,ayez eu raison de vos fringales,et déclenché votre perte
de poids,vous pouvez passer au plans central et avancé pour rénover
complètement votre santé.Alors montez en puissance en avançant jusqu’à
votre objectif final , avec le Plan de démarrage.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Les Plans Nutritionnels de Démarrage,Central et Avancé
Voici une brève vue d’ensemble de ce que sont les trois plans nutritionnels et
de ce qui les différencie.
Dans les trois plans,vous allez:
-Eliminer les grains,les féculents,et les sucres de votre alimentation
-Augmenter les Légumes
-Actualiser votre consommation de légumes crus,de salades et de jus.
-Passer aux aliments BIO
-Manger des protéines de haute qualité.
-Eliminer l’alcool,les édulcorants artificiels,et les graisses trans
-Passer du café à des eaux de haute qualité et des Infusions.
-Augmenter votre consommation de graisses saines et de compléments
nutritionnels d’huiles
Le Plan Nutritionnel de Démarrage va inclure:
Une liste étendue de sources de protéines de transtion
transitionnelles,y compris une consommation sélective de produits
laitiers,de fruits de mer,de produits à base de soja comme le tofu et
les produits à base de porc.
-Une consommation limitée de fruits sélectionnés et de féculents
-l’arrêt du café
Le Plan Nutritionnel Central va vous amener à:
-Une plus grande consommation de produits bio et crus
-Des jus de légumes
-la suppression des produits à base de Porc
-Restriction des sélections de produits laitiers,produits à base de soja
et des fruits de mer.
-Actualiser La prise de meilleurs compléments nutritionnels et
l’exercice.
-Suppression des fruits (reprise lors du Régime Soutenu).
Le Plan Nutritionnel Avancé va être caractérisé par:
-Une consommation optimisée de produits biologiques,crus,et de jus.
-L’élimination des fruits de mer et de la plupart des produits laitiers du
commerce.
-l’Arrêt du café et des cigarettes
-des compléments nutritionnels optimisés et de l’exercice
-une gamme étendue de recommandations pour votre santé

Définir Votre Régime (Choisir Votre Plan Nutritionnel)

Dans cette prochaine Section de ce Chapitre,je vous aiderai à déterminer de
manière définitive quel est le Plan Nutritionnel qui vous correspond.
Peu importe où vous commencez,du moment que vous commencez le
Régime Sans-Grain.Vous verrez à quel point c’est facile,en voyant des
exemples de vrais patients que j’ai dans ma base de données de dossiers
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médicaux qui ont Utilisé différents plans à différent moments pour naviguer
entre divers problèmes de diététique et de Santé et perdre Tout le Poids
qu’ils voulaient..

Votre Plan Nutritionnel Personnel.
Franchement,je suis un idéaliste,qui aimerait améliorer votre santé et la santé
de chaque Américain--en utilisant l’un des outils les plus puissants dont nous
disposons:l’alimentation.Le Régime Sans-Grain vous montre comment faire
cela.En temps que mèdecin, j’aimerais voir tout le monde suivre le plan
central,tout en commençant à appliquer quelques-unes de mes
recommandations avancées.Mais une chose que j’ai apprise,c’est que je
peux vous offrir ce que j’ai de mieux,mais la nature,le divin,votre moi intérieur,
appelez cela comme vous le voulez,se charge de définir le bon moment.C’est
pour cela que j’ai créé l’option pour vous de faire facilement la transition vers
votre régime avec le Plan Nutritionnel de Démarrage,qui vous permettra
d’aller tout d’abord vers le Sans-Grain en mangeant une liste plus large de
choix d’aliments,comme les produits laitiers,les fruits de mer et les
viandes.Durant les Plans Central et Avancé,qui sont plus optimisés pour
construire votre santé,vous aurez plus de résultats en matière de santé et de
perte de poids.
Tout le monde dans le Régime Sans-Grain peut manger les aliments listés
dans le Plan Central(détaillé au chapitre suivant).Si vous êtes prêts à
commencer là,je vous prie de passer cette section et d’y aller directement.
Cependant,en fonction de vos objectifs de perte de poids et de votre état de
santé,vous pouvez aussi continuer à lire pour voir si le Plan de Démarrage et
le Plan Avancé sont bien pour vous.Le Plan Nutritionnel de Démarrage est
adapté pour ceux qui sont en bonne santé et recherchent une perte de poids
modérée.Il comprend tous les éléments du Plan central,plus des options
additionnelles détaillées plus loin de manière plus complète.
Pour les personnes sur la brèche,commencer avec cette gamme étendue de
sélections d’aliments rend plus gérable d’incorporer les principes du régime
Sans-Grain dans la vie de tous les jours de quelqu’un.Le Plan de Démarrage
vou donne l’encouragement dont vous avez besoin pour commencer le
Régime Sans-Grain.
D’un autre côté,ceux qui recherchent une perte de poids plus importante et
qui souffrent de problèmes de santé sérieux devraient suivre le Plan
Nutritionnel Avancé,qui offre la route la plus rapide pour la santé en éliminant
certains aliments et en actualisant les efforts en matière de santé,ce qui sera
détaillé plus loin dans des chapitres suivants de ce livre.Ces options
avancées peuvent inverser radicalement les problèmes de santé. Si vous
êtes comme moi,prêts à faire ce qu’il faut pour construire une santé
optimale,vous pouvez y parvenir en suivant le Plan Nutritionnel Avancé.
Mark était un styliste photo de trente-neuf ans avec de l’asthme,aggravée par
une allergie aux chats.Se battant contre son manque d’énergie et sa
dépression chronique,il avait vu des thérapeutes durant presque une décade
et était sous anti-dépresseurs.Résolu à améliorer sa santé,Mark a décidé de
commencer le Plan Nutritionnel Avancé.Il a remarqué des améliorations
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profondes et immédiates.Après seulement deux semaines, son niveau
d’énergie a augmenté et il a commencé à courir régulièrement,comme il
l’avait fait au collège.Au bout de deux mois,il s’est détourné des
anti-dépresseurs.
Son allergie aux chats s’est améliorée remarquablement et il n’a eu beoin de
recourir à l’inhalateur que une à deux fois par semaine,en général lorsqu’il
faisait une pause dans son régime.Globalement,Mark était ravi et m’a dit qu’il
sentait qu’il pouvait vivre cent Ans.
Alors que certaines personnes,comme Mark,ont un degré d’engagement et
un style de vie qui est favorable aux changements sains,pour d’autres le
changement a besoin d’être plus progressif---et c’est trés bien.Ce qui est
important est de reconnaître où est-ce que vous êtes et de commencer à ce
point-là.Vous êtes le meilleur juge de ce qui fonctionne pour Vous.
Quel est le bon Plan Nutritionnel pour Moi?
Peut-être que le stress de la vie rend difficile pour vous d’appliquer plus d’un
changement à la fois.Peut-être doutez-vous de votre capacité à suivre le
Plan Nutritionnel Avancé,et avez besoin de construire votre confiance en
vous ou d’apporter une réponse à vos doutes.Quel que soit le cas,si vous
aimeriez commencer avec le Plan Nutritionnel de Démarrage,je veux que
vous le fassiez de manière sûre et réussie.C’est pour cela que j’ai développé
certains critères pour faire ce Choix.
Il est souhaitable d’entreprendre le Plan de Démarrage en fonction de ces
quatre facteurs:
1-Le résultat du questionnaire au sujet de l’évaluation de vos buts
2- le volume de votre prise de poids
3-Votre état de santé
4-Les tests médicaux de laboratoire,comme recommandés au Chapitre Cinq
J’ai créé un questionnaire d’évaluation de vos objectifs,inclus plus loin dans
ce chapitre,pour vous aider à voir où vous vous situez.
En le remplissant,vous serez plus apte à déterminer ce qui est approprié pour
vous.Mais brièvement,voici une vue d’ensemble de ce qu’il faut prendre en
considération dens chaque plan nutritionnel.
Le Plan de démarrage,décrit de manière plus complète dans ce chapitre et le
suivant,est approprié si:
-Vous êtes en bonne santé
-Vos objectifs de perte de poids sont relativement modestes (Neuf Kilos ou
moins.).
-Votre prise de poids n’est pas installée depuis trés longtemps(depuis deux
ans ou moins.)
-Vous n’êtes pas diabétique.
-Vous n’avez pas une maladie grave nécessitant un traitement plus immédiat.
Le Plan central est la bonne voie si:
-Vous êtes hautement motivé par votre poids et objectifs en matière de santé
-Vos objectifs en matière de perte de poids sont plus ambitieux
-Votre prise de poids en-deça de votre poids idéal est de longue date (vous
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avez neuf kilos de trop depuis plus de deux ans)
-Vous avez des problèmes de santé
-Vous êtes diabétique
-Vous avez de l’hypertension ou une maladie cardio-vasculaire.
-Vous avez le syndrome de l’intestin irritable ou d’autres désordres digestifs
chroniques.
-Vous avez des allergies.
Le Plan Nutritionnel Avancé est pour vous si:
-Vous êtes prêt à vous engager dans la santé optimale
-Vous êtes en surpoids depuis longue date(cinq ans ou plus.)
-Vous êtes en surpoids de plus de 22 Kilos.
-Vous avez une maladie auto-immune (voir la liste ci-après)
-vous avez l’une des maladies plus graves suivantes:
-la plupart des cancers
-une maladie cardio-vasculaire
-la fibromyalgie
-le syndrome de la fatigue chronique
-des infections chroniques,incluant des problèmes de mycoses et infections.
engageant potentiellement votre prognostic vital comme l’Hépatie C
-n’importe laquelle des maladies auto-immunes figurant dans la charte
ci-dessous:

Les Maladies Auto-immune Listées par organe principal
Système Nerveux
Endocrinales
Sclérose Multiple
Myasthénia Gravis
Guillain-Barré
Uveitis autoimmune

Sang
Anémie Hémolytique
Autoimmune
Anémie Pernicieuse
Vulgaris

Système Gastro-Intestinal

Glandes

Maladie de Chrohn
Colite Ulcérante
Cirrhose Biliaire Primaire
Hepatite Autoimmune

Diabète Mellitus
ou Diabète de Type 1
Maladie de la Tombe
oorphoritis et orchitis
Autoimmune
Maladie adrénale
Autoimmune
Organes Multiples
Peau
Système MusculoSquelettal
Arthrite Rhumatoïde
Lupus systémique
erythematosus
Scléroderma
Polymyosotis
Spondylitis Ankylosis
Syndrome de Sjogren

Psoriasis
Dermatite Herpetiformis
Pemphigus
Vitiligo

Vaisseaux Sanguins
Artérite Temporelle
Syndrome Anti-Phospholipide
Granulomatosis de Wegener
Maladie de Behcet
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En sus de subir l’évalution de vos objectifs,je vous encourage à consulter un
docteur ou un professionnel de santé pour plus de directives Et de faire les
Tests Médicaux que j’ai proposés au Chapitre Cinq. Ils vous donneront une
idée plus précise de votre état de santé actuel.
Evaluation des objectifs.
Votre Intention (entourez-en Un)
1-Comment êtes-vous motivé?
A-Je suis assez motivé
B-Je suis trés motivé
C-Je suis totalement motivé

A
2

Votre Perte de Poids
2-Quel est votre surpoids?
A - 4-7 kilos
B-7-22 kilos
C-+ de 22 kilos

2

Votre Perte de Poids
3-Depuis combien de temps êtes-vous en surpoids?
A-Moins de deux ans
2
B-Plus de 2 ans
C-Depuis l’âge de seize ans ou moins
-Quelle est votre cible but de perte de poids?
A-4-7 Kilos
2
B-7-20 Kilos
C-Plus de 22 Kilos
5-Si vous avez répondu B ou C ,à quelle allure
Pensez-vous avoir atteint votre but?
A- Eventuellement
2
B-Dès que possible
Addiction au Grain
6-Combien de portions de grains,de féculents,
Et de sucreries mangez-vous chaque jour?
A-Deux portions ou plus
5
B-Trois ou cinq portions
C-Plus de cinq portions
7-J’utilise des grains,des féculents,ou des sucreries
Pour me calmer,me soigner, ou par confort
A-Jamais à rarement
5
B-Quelques fois
C- Régulièrement
8-J’ai été au Régime Sans-Grain
A- Jamais
5
B-Pour plus de trois mois avec succès

B
10

10

10

10

C

D

25

20

20

20

25

10

10

15

20

10
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C-J’ai essayé de commencer mais n’ai pas pu continuer
A
Etat de Santé
9-ma Santé est:
A-Excellente
B-Moyenne à bonne avec des soucis visibles
C- Bonne, j’ai quelques problèmes mineurs
D-J’ai une maladie grave

30

20
B

0

C

10

D

25

10-Ajoutez 30 points s’il vous plaît si vous avez
Été Diagnostiqué l’une des maladies suivantes:
-Désordres autoimmunes,y compris:
L’arthrite rhumatoïde,la maladie de l’intestin enflammé
Et autres
-Désordres neurologiques ,comme la maladie de
Parkinson,d’Alzheimer,ou la sclérose multiple
-Tout problème de santé chronique dégénératif
10-Ajoutez cinquante points s’il vous plaît
Si on vous a diagnostiqué l’une des maladies
Suivantes:
-Cancer
-Maladie Cardio-Vasculaire
-Diabète de Type 2
12-Historique Familial:Ajoutez cinq points s’il vous plaît
Pour chaque membre de votre famille immédiat qui a
Souffert de l’une des maladies mentionnées
Ci-dessus.
Scores
Additionnez vos scores.
Si vous avez 30-50 points,vous pouvez commencer de manière sûre le plan
de démarrage.
Si vous avez 50-90 points,vous devriez être sur le plan central
Si vous avez 90 points ou plus,procédez au Plan Nutritionnel Avancé.
Du moment que vous avez un score inférieur à 50 points sur le questionnaire
et correspondez au critères mentionnés ci-dessous,vous pouvez utiliser le
Plan de démarrage.Si votre score est entre 50 et 90 points,vous devriez
commencer avec le plan central.
Si vous avez un score supérieur à 90 points,vous devriez aller sur le Plan
Nutritionnel Avancé.
De plus,si votre score vous place dans la gamme avancée,ou si vous avez
l’une des maladies ou facteur de risque listée dans la section maladies du
questionnaire,(ou dans les directives qui précèdent),je recommande
fortement de faire des tests médicaux pour le cholestérol,la tension
sanguine,la thyroide
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et les niveaux d’insuline.Vous devriez les prendre avant le régime pour établir
une ligne de fond,et pluis aussi souvent que toutes les huit
semaines,durant la phase de Stabilisation.
Une fois que vos résultats de tests auront été stabilisés au niveau désiré,vous
êtes prêts à attendre quatre semaines et à passer à la phase Soutenue.
Vous surveiller émotionnellement et physiquement est central durant le
Régime Sans-Grain.Evidemment,je voudrais que vous entrepreniez le niveau
de régime qui est le plus confortable pour vous.En même temps,quel que soit
le niveau que vous ayez choisi,vous recevrez des bénéfices majeurs de ce
programme. Quand vos objectifs changeront,vous pourrez réévaluer et ou
accélérer ou décélérer votre programme.
Alors,Docteur,que recommandez-Vous?
Toutes les variantes du régime vous garantissent la perte de poids,une
énergie renouvelée,et une santé améliorée.La différence est le degré.Si vous
avez déjà utilisé le tapis roulant au gymnase,vous savez que vous pouvez
adapter votre exercice en ajustant votre vitesse et votre inclinaison.Vous
construisez la force en allant à un rytme plus relaxé.Ou vous pouvez la
construire à un rythme plus accéléré,avec un virage plus raide et serré
qui délivre des résultats plus puissants.Le choix vous appartient.Et c’est
exactement la même chose dans le Régime Sans-Grain.
Les modifications vous permettent de faire fonctionner le plan à votre propre
vitesse et taux.Le Plan Nutritionnel Avancé vous amène vers la santé à une
vitesse supérieure,et peut également donner à votre corps la nutrition
optimisée nécessaire pour inverser de graves maladies.
Si vous avez n’importe quelle sorte de maladie grave,je vous conseille de
vous plonger dans le Plan Nutritionnel Avancé.Si vous pensez en avoir
besoin,vous pouvez passer quelques semaines sur le Plan Nutritionnel
Central
Pour vous acclimater,mais pour des résultats solides,vous devriez aller sur le
programme accéléré dès que possible.
Michèle était une enseignante d’école primaire de trente-trois ans que les
problèmes de santé avaient empêché de travailler pendant plus de six ans.
Elle pesait 114 Kilos et avait développé le diabète de type 2. Elle était sous
traitement contre la dépression,avait de multiples problèmes digestifs et des
règles irrégulières.Michèle avait été diagnostiquée comme ayant une
fibromalgie,un dysfonctionnement immunitaire ,une fatigue chronique et la
thyroïditite d’ Hashimoto.
Nous sommes tous deux tombés d’accord qu’elle avait de sérieux problèmes
de santé et qu’elle devrait avoir l’intention de démarrer le Plan Nutritionnel
Avancé,mais elle a commencé avec le Plan Nutritionnel Central pendant un
mois,tout en s’habituant à 100 ml de Jus le Matin.Un Mois apès avoir
comencé le Régime Sans-Grain,qu’elle a suivi complètement,Michèle avait
perdu six kilos et normalisé son taux de sucre sanguin,ce qui lui a permis
d’arrêter ses médicaments contre le diabète.Au bout de deux mois,elle avait
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perdu sept kilos de plus et a cessé de prendre ses anti-dépresseurs.Avec une
énergie toute nouvelle,elle a pu reprendre son travail.Elle a maintenant une
vie normale et se sent reconnaissante.Elle continue à utiliser l’EFT à la fois
pour une fringale occasionnelle et pour reconstruire une image d’elle-même
correspondant à celle d’une femme en bonne santé qui peut aimer la vie.
Comme vous le voyez avec l’histoire de Michèle,le Régime Sans-Grain est
trés puissant,tellement puissant qu’il peut inverser une prise de poids
majeure et également inverser une combinaison de maladies graves,comme
cela fut le cas pour Michèle.Imaginez seulement ce moteur de santé puissant
au travail dans votre vie !
D’un autre côté,vous pouvez aussi être en bonne santé et seulement un petit
peu en deçà de votre poids idéal.Vous avez de nombreuses sollicitations
dans votre vie,et pour vous,il est plus facile d’opter pour le Régime
Sans-Grain tout en conservant la liberté d’apprécier le cockail aux crevettes à
une conférence professionnelle ou de manger un peu plus de fromage que ce
qui serait strictement optimal.Vous aimeriez faire des jus de légumes,mais
maintenant,
Il est plus pratique de faire une boisson protéinée ou d’attraper un yaourt.
Le Plan de démarrage contient toutes ces options;
Une fois que vous avez passé l’élilimination des grains dans le Plan de
démarrage,vous pouvez passer au Plan Central en supprimant les options
étendues de choix d’aliments du choix de démarrage,lorsque vous serez
prêts.Lorsque vous aurez adressé une réponse à votre addiction au
grain,déclenché votre perte de poids et pris confiance dans l’utilisation de
l’EFT,vous trouverez plus facile de prendre le temps nécessaire de continuer
sur des Plans Nutritionnels toujours pluoptimisés optimaux.Dans le chapitre
suivant,je vous expliquerai pourquoi certains des aliments que vous appréciez
toujours dans le Plan de démarrage ont des inconvénients innattendus;vous
pourrez choisir de les supprimer avec le temps.Mais votre principale priorité
est de surmonter vos addictions et de laisser derrière vous les grains,les
féculents et les sucreries.
Regardons comment cela peut fonctionner.Supposez que vous ayez
commencé avec le Plan de démarrage et eu de bons résultats;après
quelques semaines(ou plus),vous pourrez décider d’avancer dans votre
programme et de commencer le régime central.Demandez-vous si vous êtes
prêts et écoutez calmement ce que votre corps a à vous dire.Si vous vous
sentez en paix,sans anxiété ni détresse,vous êtes prêts à aller de l’avant.
Sinon,vous pouvez vous tourner vers l’EFT pour adresser une réponse à vos
émotions et aux soucis qui vous empêchent d’aller de l’avant.
Lorsque vous serez prêts,je vous encourage à envisager de mettre à jour
votre programme pour maximiser les bénéfices pour votre santé et vous
sentir mieux que ce que vous vous êtes jamais sentis.
Olivia était une jeune femme de trente-neuf ans qui se sentait fatiguée et
n’arrivait pas à perdre les onze Kilos qu’elle avait pris à la naissance de son
fils sept ans auparavant.Bien que les Mèdecins lui aient dit que sa thyroïde
était normale,les tests de thyroïde plus sophistiqués que je pratique ont
révélé que sa thyroïde fonctionnait en-dessous de la moyenne. .
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Lorsqu’elle a commencé le Régime Sans-Grain,au début,Olivia avait des
fringales de chocolat,mais l’EFT l’a aidé à surmonter son addiction au
sucre.Elle a vite remarqué que ses fringales pour les bagels et les pizzas
avaient disparu et elle a perdu 3 Kilos durant le premier mois de son
régime.Se sentant pleine d’énergie,Olivia était prête à passer au régime
Central.Au bout de sept mois,elle avait atteint son poids idéal et elle m’a dit:
”je me sens comme je me sentais au collège!”
En remettant à jour ses exercices,Olivia a commencé à participer à des
courses de 5 Kilomètres et la dernière fois que nous nous sommes
rencontrés,elle était un modèle de bonne santé,qui influence maintenant sa
famille et ses amis à faire eux-même des changements dans leurs habitudes
alimentaires.
Comment passer d’un Plan Nutritionnel à un Autre.
Ceci est un régime que vous suivrez toute votre vie; au fur et à mesure que
des choses changeront dans votre vie,votre régime devrait changer aussi.Je
ne veux pas que vous voyiez ce Plan Nutritionnel comme un dictum rigide.Je
veux que vous vous appropriez ce régime et que vous sachiez comment
répondre quelque soient les besoins qui surviennent.
Maintenant,supposons que vous ayez été sur le Plan Nutritionnel Central et
en ayez retiré des gains solides.Récemment,à cause des stress de la
vie,vous avez laissé tomber votre régime.Au lieu de vous donner des gifles,ce
qui rendra le recommencement encore plus difficile,donnez-vous un nouveau
départ en revenant au début , en optant soit pour le Plan de Démarrage soit
pour le Plan Central.Retourner au point de départ vous permettra de
reprendre aisément votre régime.
Et n’oubliez pas d’utiliser l’EFT afin d’arrêter immédiatement de vous sentir
coupable de votre décrochage!
Alors qu’il est facile de rebondir dès que le stress est passé,faisons face à la
réalité.Que ce soient les pressions professionnelles,les soucis familiaux,des
problèmes relationnels,des problèmes de santé inattendus,ou des soucis
financiers,à un moment ou à un autre,la plupart d’entre nous nous trouvons
dans un état de stress durant des mois ,voire des années.Lorsque cela se
produit,il est facile de commencer à rechuter,et de se tourner vers les
aliments confortables pour nous aider à passer des moments difficiles.
Si à quelque moment dans le temps,vous réalisez que,à cause des stress,
vous êtes revenus sur d’anciens modèles,laissez-moi vous rassurer ,vous
n’avez pas raté votre régime.
En fait,mes compliments si vous êtes capable de le reconnaître,puisque c’est
le premier pas vers votre santé.
Lorsqu’Irène est venue me voir,les résultats de ses analyses indiquaient
qu’elle avait un taux de glucose sanguin de 119,déviant dangereusement
proche des taux des diabétiques. De plus,avec un historique familial de
diabètes,Irène ne pouvait pas se permettre de continuer à manger de la
manière où elle l’avait fait:attraper un pain aux raisins et un café pour le petit
déjeuner,plus de café pour un sandwitch au déjeuner.
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A cause de son emploi du temps professionnel chargé,le dîner était souvent
une pizza surgelée ou des pâtes passées au micro-ondes.Après quelques
semaines au Plan Nutritionnel de Démarrage,Irène a effectué avec succès la
transition vers le Plan Nutritionnel Central et l’a maintenu pendant plus d’un
an. Appréciant une boisson protéinée au petit déjeuner,une salade saine
avec de la dinde de la viande ou du poulet au déjeuner,et une gamme de
protéines saines et de légumes au dîner,Irène avait minci et éprpuvait le
plaisir d’une énergie nouvelle dans sa Vie.
Tout allait bien,jusqu’à ce que le directeur de sa société démissionne,
déclenchant une réorganisation totale de la société qui a menacé de
nombreux postes.En temps que responsable des ressources humaines,Irène
a été assiégée,travaillant tard le soir,et adressant réponse à beaucoup de
douleurs et de souffrances.Peu surprenant,avec toutes ces sollicitations,Irène
a commencé à négliger son régime.
Au début,c’était un café dans l’après-midi,puis il a été accompagné d’un
biscuit.Et peu de temps après,un sandwitch rapide avait remplacé sa salade
de déjeuner sain.Du fait que l’énergie d’Irène piquait du nez,elle a
naturellement commencé à boire plus de café.
Irène s’est senti coupable d’avoir raté son régime,mais sa culpabilité ne
l’aidait pas à remonter à bord; elle l’empêchait même de reprendre son
régime en l’entraînant dans une spirale de culpabilité et elle mangeait pour se
sentir mieux.Lorsque je lui ai fait remarquer cela,Irène a admis ses
émotions,et a commencé la première étape:elle a utilisé l’EFT pour les
surmonter.Une fois q sa culpabilité et sa tension calmées,Irène s’est senti
mieux au sujet d’elle-même.Reconnaissant que boire du café pour renforcer
son énergie épuisée était la clé,Irène a commencé à utiliser tous les jours
l’EFT pour adresser une réponse à son stress au travail,en le faisant avant sa
journée de travail et durant ses pauses de cinq minutes.Le résultat fait qu’elle
se sentait plus énergique et plus en contrôle.Elle a décidé de repartir du point
de départ en utilisant le Plan Nutritionnel de démarrage.En adoptant une
attitude plus laxiste,elle a fait la transition de retour dans le programme et a
pu gérer ses stress au travail tout en passant au Plan Nutritionnel Central.Elle
a ajouté de l’exercice régulier, a gagné force et confiance en elle alors qu’elle
se trouvait dans un environnement stressant.L’attitude “je peux le faire”
d’Irène était celle de quelqu’un qui sortait du lot.
Dans sa société et une rencontre avec un recruteur lui a ouvert la porte sur
un travail à un niveau supérieur dans une société mieux gérée.
Comme vous avez pu le voir dans la situation d’Irène,le Régime Sans-Grain
peut vous soutenir durant les challenges de la Vie.La clé est la souplesse,et
savoir se tourner vers les outils du programme à chaque fois que vous en
avez besoin.
Dans le prochain chapitre,vous apprendrez l’outil le plus puissant de tous:
le Régime lui-même.Vous allez découvrir exactement quels aliments manger,
- et ceux à éviter-,dans les Plans Nutritionnels de Démarrage Central et
Avancé.Avec cette connaissance,vous atteindrez vos buts en matière de
perte de poids,reconstruirez votre santé,et augmenterez votre énergie.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Chapitre 7
Le Plan Nutritionnel (Tous les Aliments que vous pouvez manger)
Vous avez pris connaissance de la structure de base du régime.
Concentrons-nous de plus près sur ce que vous allez manger.
Les recettes et les plans de menu(Vous les trouverez dans les Seconde et
Quatrième Parties de ce Livre.)rendent le régime facile et en font un plaisir.Ils
sont conçus pour vous nourrir,éliminer la faim,et reprogrammer vos
cellules.Vos repas et vos en-cas vous assureront que plus jamais des cellules
de votre corps ,hurlant qu’elle veulent du carburant ne vous feront dévier vers
les mauvais aliments.Vous serez mieux nourris qu’avant,avec plus d’énergie
pour les tâches de la Vie.De plus,à ce régime,vous construirez votre
confiance en vous et votre estime de vous en prenant le contrôle de votre
perte de poids.
Comme vous l’avez appris dans les Chapitres précédents,durant la Phase de
Démarrage,vous mangez toutes les deux heures,et durant la phase de
Stabilisation,vous mangez cinq à six repas par jour.Des repas fréquents
stoppent votre faim. Dans ce chapitre,je vais vous familiariser avec les
aliments que vous ne pouvez pas manger,tout en vous fournissant des
conseils importants pour incorporer cette nouvelle manière de manger dans
votre Vie. Ensuite,je vous présenterai les aliments de base qui font les plans
nutritionnels de Démarrage,Central et Avancé.
Vous mangerez tous les aliments détaillés dans ces listes,et éviterez tous les
aliments et types d’aliments qui n’y figurent pas.Au départ,vous subirez le
processus de vous ajuster aux restrictions,et je vous conseille d’utiliser l’EFT
comme soutien.Mais vous vous habituerez rapidement à votre liste
d’aliments.Vous mangerez de larges quantités des légumes autorisés et
incorporerez plus de légumes crus dans votre régime.En plus,vous ferez de
l’exercice et utiliserez quelques compléments nutritionnels que je
recommande au chapitre suivant.Après quelques semaines,vous ressentirez
une immense liberté du fait que le Régime Sans-Grain va travailler pour
vous.Ce régime est simple et facile à suivre.Compter les calories ou les
grammes d’hydrates de carbone n’est pas nécessaire parce que les Aliments
sont si rassasiants et satisfaisants qu’il vous sera trés difficile de manger par
exemple des quantités brocolis suffisamment importantes pour prendre du
poids.Tout le Travail est fait pour vous.

Pourquoi Bio ?
Idéalement,la moitié de vos produits alimentaires,protéines et graisses
devraient être bio.Ne vous laissez pas induire en erreur par les
Compte-rendus des Médias qui remettent en question la valeur de
l’alimentation bio.Les simples faits sont: les fertilisants synthétiques ont
tellement appauvri en nutriments notre terre agicole que les produits
ordinaires manquent de vitamines et de minéraux.Les pesticides utilisés dans
les grandes exploitations agricoles tuent les pestes car ils sont des poisons.
Maintenant,les études du Département Fédéral de l’Agriculture confirment
que
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nos aliments non bio sont contaminés de ces mêmes pesticides/poisons.
Vous pouvez les éviter en consommant des aliments bio parce qu’ils
-Contiennent moins de Pesticides que des produits non bio.
-Contiennent des niveaux significativement plus élevés de vitamines et de
minéraux.
-Aident à revitaliser la terre
-Soutiennent les familles des agriculteurs.
-ont un goût délicieux!
En décidant de ce que vous allez manger,vous affecterez non seulement
votre santé personnelle,mais aussi la santé de la planète.L’agriculture
conventionnelle est une source majeure de pollution environnementale qui
corromp nos cours d’eau,nos rivières et nos lacs.Pour avoir un corps plus
propre et en meilleure santé,vous avez besoin d’un environnement plus
propre et plus sain.Si nous polluons l’air,l’eau et la terre,finalement,nous nous
polluons nous-mêmes.Choisir des aliments bio est un petit pas vers une vie
et un monde plus sains.Si cela vous revient trop cher,commencez
graduellement.Une fois que vous aurez goûté la différence,vous trouverez
des moyens surprenants de rester sur la voie du bio!

Mangez plus de Légumes
Les régimes protéinés existent depuis des années,mais celui-ci est différent
car il met l’accent sur les légumes.Tous les hydrates de carbone ne sont pas
créés égaux.C’est une erreur de se concentrer seulement sur le contenu en
hydrates de carbone pour mesurer un aliment sans prendre en compte le
type d’hydrates de carbones et l’effet qu’il produit sur le corps.
En évitant les grains qui se transforment rapidement en sucre dans le corps,
nous pouvons stabiliser le cycle d’insuline.Mais nous sommes perdants en
substances nutritives vitales lorsque nous évitons des aliments à hydrates de
carbone complexes qui ne déclenchent pas cette réaction de l’insuline.
Pour éviter un coup de soleil,vous devriez éviter de vous asseoir dehors en
plein soleil à midi au mois d’août.Mais celà veut-il dire que vous devriez rester
dedans ,vous dérobant à la lumière du jour,à tout moment ?
Bien sûr que non.De même,dans ce régime,vous mangerez des quantités
généreuses de légumes parce qu’ils favorisent la santé.Il est de loin plus
bénéfique d’augmenter votre consommation de légumes que de prendre des
vitamines.Les légumes contiennent des substances phytochimiques,des
agents naturels puissants utilisés par le Corps pour nettoyer,réparer et
construire des cellules saines,des organes et des tissus.Il contiennent de la
fibre,qui donne la sensation d’être rassasié après un repas et qui nettoie votre
digestion.Vous pouvez optimiser l’équilibre du PH acide/alcalin de votre corps
en mangeant approximativement 500 grammes de légumes chaque jour pour
chaque 45 Kilos de poids corporel.Celà veut dire:si vous pesez 67 Kilos,
il faut manger 750 grammes de légumes par jour.
Cependant,vous pouvez régler cela plus finement,en mangeant plus ou
moins que cette quantité,guidé par votre propre appétit et votre niveau de
confort.
Rappelez-vous que c’est une directive globale,basée sur la moyenne des
gens.Vous pouvez expérimenter pour découvrir ce qui est bien pour vous.
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Encore une fois,le produit bio est le plus sain,alors tout Plan Nutritionnel
successif actualise votre consommation de légumes bio.
Parce que la cuisine et le traitement des aliments peuvent détruire les micro
nutriments essentiels en déformant leur forme et leur composition chimique,je
veux que vous augmentiez la quantité de légumes crus que vous mangez.
Surveillez la réaction de votre corps pour vous assurer qu’ils vous vont
bien,et sinon,commencez en les cuisant légèrement à la vapeur.
Finalement,vous prendrez l’habitude d’en manger des quantités plus
substantielles.Les jus frais,les salades crues et les soupes mélangées sont
d’excellents moyens d’incorporer les aliments crus dans votre alimentation.
Vous trouverez des instructions et des recettes plus loin dans ce
livre.Presque tous les légumes peuvent être mangés crus,y compris les
brocolis ,les Choux-fleurs,et autres qu’en général nous faisons cuire.Mais
n’hésitez pas à commencer avec des aliments crus familiers et préférés
comme les avocats,les concombres,les épinards.

Les Jus Crus et les Légumes.
Commencez avec 20% de vos Légumes quotidiens mangés crus,et
augmentez graduellement à 50%.Augmenter régulièrement votre
consommation de jus de légumes est l’un des meilleurs moyens d’augmenter
votre consommation de légumes jusqu’au niveau désiré.
Les jus de légumes fraîchement pressés ont de multiples bénéfices.Ils:
Alcalinisent et rééquilibrent le PH de votre corps
Augmentent votre niveau d’énergie.
Aident à améliorer votre système immunitaire
Guérissent et assurent la prévention de maladies chroniques.
Pour des instructions complètes au sujet des jus,qui comportent mes
recommandations au sujet des meilleurs types de centrifugeuses à
acheter,reportez-vous à la section Ressources.
Pour les recettes des jus,vous les trouverez dans la quatrième Partie.
Si vous avez du mal à digérer les légumes,ou éprouvez des gaz,de la
constipation ou autre inconfort digestif,commencez lentement et augmentez
jusqu’à la quantité souhaitée.Si vous êtes allergiques à des légumes
spécifiques,éliminez-les de votre régime pour au moins trois mois.
Plus tard,vous pourrez trouver que vous avez reconstruit votre système
immunitaire et n’avez plus besoin de les éviter.
En général,plus un légume est vert,meilleur il est.Les légumes verts sont
pleins de chlorophylle,le système de stockage des plantes pour le soleil.
Mettez l’accent sur les légumes verts à feuilles comme les blettes,le choux
vert et le pack choy.
Une laitue Iceberg qui est pleine d’eau et blanche a peu de valeur nutritionelle
et ne vaut pas le temps que vous passerez à la mâcher.
Est-ce que tous les légumes sont bons?Non.Les légumes riches en

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

féculents,comme les pommes de terre, et leurs produits dérivés,y compris les
frites et les chips,fonctionnent exactement comme les grains,se transformant
rapidement en glucose dans votre corps.Ils ne sont pas autorisés dans ce
régime.
Et qu’en est-il des carottes,des betteraves, ingrédients de base dans ce jus
que l’on a toujours trouvé dans tous les supermarchés de Santé?
Les légumes racine sucrés comme ceux-là fonctionnent comme des
girouettes
Leur goût sucré se transforme rapidement en glucose dans le
corps,déclenchant un pic d’insuline indésirable.
Dans le Plan Nutritionnel de Démarrage,vous êtes autorisés à manger une
portion minimum de carottes,comme la quantité incorporée à une tasse de
soupe ou de minestrone.Les carottes sont plus nocives sous leur forme jus
de carrotte,à cause de la concentration plus élevée de stimulation du sucre
dans le sang que celle que vous auriez en mangeant une seule carotte.
Dans le Plan Nutritionnel Central et Avancé,je vous prie de les éviter,jusqu’à
la phase de soutien,où elles peuvent être réintroduites sélectivement par
ceux qui ont stabilisé leur poids et leurs objectifs de santé.
Légumes approuvés à manger souvent dans Tous les Plans
Nutritionnels.
Les asperges,le Kale,le chou-rave,blettes,chou vert,les épinards,feuilles de
pissenlit,le chou vert et rouge,l’endive,la scarole,le persil,les radis,le brocoli
rabe,radicchio,échalotes,le choux chinois,le pack choy,le fenouil,le cèleri,les
concombres,le choux-fleurs,les courgettes,les choux de bruxelles,les
tomates,les raves,et les poivrons verts,rouges et jaunes.
Les Légumes à éviter
La laitue iceberg
Les carottes
Les pommes de terre et les betteraves,courges
Le blé (qui est réellement un grain)

Remplacer les Grains par des Légumes

Dans les phases de démarrage et de Stabilisation de ce régime,vous éliminez
tous les grains,y compris le blé,le riz,le millet,l’épeautre,l’avoine,le quinoa,le
teff,et l’amaranthe et leurs produits dérivés.Vous éliminerez aussi tout aliment
contenant des grains,comme les popcorns,les tacos,les chips ainsi que tout
ce qui est fait avec de la farine:le pain,les pâtes,la pizza,les gâteaux salés,les
crêpes,les gâteaux de riz,les biscuits,les tartes--en bref,toute la série.
Comme vous le réalisez maintenant,pour quiconque pèse plus que ce qu’il le
devrait,les grains et les féculents sont nocifs et ne sont pas nécessaires.
Cependant,pour des personnes en-dessous de leur poids idéal,ou les
personnes qui sont dans la phase Soutenue du Régime,des grains complets
que j’ai détaillés précédemment peuvent favoriser la santé.Cependant ,leur
descendance à base de farines est toujours indésirable.
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Les Fruits
Une fois que vous êtes dans la phase soutenue du régime,les fruits suivants
sont permis,mais pas plus d’un fruit par jour.Les fruits nettoient et sont pleins
d’antioxydants;cependant,il est important de limiter leur consommation à
cause des sucres naturels qu’ils contiennent.Il vaut mieux en manger de
petits bouts dans la journée pour éviter une hausse rapide du sucre dans le
sang.
Le fruit n’est pas autorisé dans les phases de Démarrage et de
Stabilisation,juste dans la phase d’introduction,dans laquelle vous pouvez
consommer trois fruits par semaine choisis sur une liste limitative.
Le jus de fruit n’est jamais permis à cause de sa quantité de sucre
Excessive.

Plan Nutritionnel de Démarrage
Fruits approuvés dans la Phase d’introduction et de Stabilisation.
(ne mangez pas plus de Trois Fruits par Semaine.)
Pomme Verte Granny Smith
Cranberry
Pamplemousse

Citron
Citron Vert

Plan Nutritionnels Modifiés de Démarrage,et Central
Charte des Fruits approuvés durant le Régime Soutenu uniquement.
La pomme
Abricot
Avocat
Banane
Myrtilles
Cerises
Cranberries
Pamplemousse
Raisins
Kiwi
Citron
Citron Vert
Mangue

Melon
Mulberries
Nectarine
Orange
Olives
Papaye
Pêche
Poire
Ananas
Prune
Framboises
Fraises
Pastèque

Les Protéines
En plus d’un fort composant de légumes sains,le Régime Sans-Grain met
l’accent sur les protéines.Votre besoin en protéines varie en fonction de votre
taille,sexe,poids,et niveaux d’exercice,avec une consommation augmentée
bénéfique pour la plupart des gens.Les gammes normales sont entre vingt
grammes,(une portion de 85 grammes de la plupart des viandes) à cinquante
grammes (une portion de deux-cent grammes) à chaque Repas.Une femme
de quarante-cinq kilos qui mesure moins de 1,50 m aura besoin de vingt
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grammes par jour,alors qu’un joueur de foot de cent-trente-cinq kilos de deux
mètres de haut aura besoin de cinquante grammes par repas.Mais encore
une fois,vous déterminerez vos besoins en vous basant sur mélange de
carburant qui vous est propre.
Cependant,il est important de ne pas trop manger de protéines,du fait qu’un
excès de protéines peut affaiblir la fonction rénale et réduire la densité
osseuse.Lorsque la protéine est digérée,elle se transforme en acide dans
l’estomac;des minéraux se décollent des os pour compenser.Cependant,les
quantités de Légumes que vous consommerez dans ce régime assureront la
prévention de la déminéralisation osseuse.De plus,vous pouvez toujours
prendre des compléments nutritionnels de magnésium et de calcium pour
maintenir la masse musculaire.

Les Protéines les plus Saines.
Les oeufs.
Excellente source de Protéines,les oeufs sont recommandés dans tous les
plans nutritionnels.Les oeufs bios sont les meilleurs car ils contiennent
une proportion de 1 pour 1 d’oméga 6 à 3 ,alors que les oeufs commerciaux
contiennent une proportion de 20/1 oméga 6 à 3.C’est l’excès de graisses
oméga 6,et non le cholestérol,qui rend les oeufs commerciaux malsains.
Quand les oeufs bios sont préférés,vous pouvez encore manger des oeufs
commerciaux si nécessaire,mais consommez-lez moins souvent.Votre
méthode de cuisson déterminera si vous absorbez du cholestérol oxydé,un
précurseur aux artères bouchées et aux maladies cardio-vasculaires,ou
pas.Les hautes températures favorisent l’oxydation,ce qui se produit
également lorsque le fer dans le blanc d’oeuf se mélange au jaune d’oeuf.
C’est pourquoi il faut manger rarement des oeufs brouillés et des omelettes.
Cependant,si vous gardez vos oeufs intacts et faites cuire vos oeufs à basse
température,vous éviterez ce problème.Les faire cuire jusqu’à ce que les
jaunes soient baveux,comme légèrement à la coque,ou au plat
N’en mangez pas plus de cinq en sept jours,pour éviter de développer une
Allergie.
Si vous êtes dans le Plan Nutritionnel Avancé pour Votre Santé,vous pouvez
commencer à incorporer des jaunes d’oeufs crus dans vos Jus.Voir dans la
section Ressources du Livre(et sur mon Site) les instructions pour faire cela
de manière sûre.

La Viande Bio
Ces dernières années,des pressions provenant de bactéries résistantes à
presque tous les antibiotiques sont de plus en plus courantes,à cause de la
sur-utilisation des antibiotiques dans le monde entier,pensent les experts.
Le résultat: des petites bêtes toujours plus virulentes combattent les
antibiotiques que nous utilisons pour les vérifier.Le bétail élevé
conventionnellement est nourri aux antibiotiques,augmentant la résistance
chez les humains via le transfert de la bactérie résistante aux antibiotiques
dans la viande.De plus,il est courant de nourrir aux hormones notre volaille et
notre bétail.
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Je vous recommande de ne consommer que du boeuf provenant d’animaux
nourris à l’herbe,ainsi que de la volaille et de la viande bio.La volaille
bio,agneau et boeuf peuvent se trouver dans de nombreux supermarchés de
santé,et aussi sur Internet.
Les Choix de Viande
Le buffle:bison,venaison et l’agneau sont de bonnes options car ils sont des
gibiers et ont moins de pesticides.L’autruche,le poulet et la dinde sont aussi
de bonnes sources de protéine.
Le boeuf nourri à l’herbe
Bien que manger du boeuf nourri au grain soit mieux que la
consommation de grain,le boeuf authentique nourri à l’herbe est une source
de Protéines de loin trés supérieure.Pourquoi est-il aussi important de nourrir
le bétail à l’herbe?L’alimentation traditionnelle d’une vache est l’herbe,qui est
riche en graisses oméga-3 bénéfiques.Manger du boeuf nourri à l’herbe vous
donne à la fois la protéine et les graisses oméga-3,un composant diététique
vital que j’expliquerai plus loin lorsque je discuterai des graisses dans le
prochain chapitre.Le blé, l’Aliment de base actuel des vaches élevées
commercialement,est riche en omega-6,ce qui crée une proportion
défavorable de graisses saines et de gaises moins optimales,à la fois pour
les animaux et pour vous(si vous les mangez).Comme je le discuterai de
manière plus détaillée,équilibrer votre proportion d’oméga 6:3 est l’une des
clés pour améliorer votre santé.De plus,le bétail dans les parcs
d’engraissement commerciaux est nourri de blé pour être engraissé.Devinez
quoi:si vous mangez cette viande,elle va vous engraisser aussi.
C’est pour cela que je conseille de manger de la viande provenant d’animaux
qui ont mangé de l’herbe.Cependant,elle est tellement difficile à trouver et
souvent le boeuf fait l’objet de fausses appellations “nourri à l’herbe”.
A moins de le vérifier vous-même auprès d’un éleveur de bétail que vous
connaissez et à qui vous faites confiance,vous pourrez ne pas obtenir de la
vraie,et c’est pourquoi j’ai pris la peine d’identifier les sources valides et
d’offrir du boeuf nourri à l’herbe sur mon site web.
Les Protéines en Poudre
Bien qu’utiles à ceux qui sont en déplacement,les protéines en poudre sont
hautement traitées et n’offrent pas les bénéfices de la vraie nourriture.Si vous
les utilisez,évitez la protéine de soja(pour des raisons que je clarifierai),et au
lieu de cela,utilisez une protéine de whey de bonne qualité ou de la protéine
de riz.Etudiez la composition avec soin,car le fructose et autres sucres y sont
souvent ajoutés.
Les protéines de whey,dérivées du lait,sont une excellente source de
protéines,sans les allergies habituelles provoquées par les produits laitiers;du
fait qu’elles manquent de caséine.La plupart des gens qui ne tolèrent pas le
lait sont contents de la protéine de lait.
La protéine de riz,une source de protéine prédigérée,est également
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excellente et,il est surprenant de voir qu’elle contient une protéine pure,sans
aucun hydrate de carbone nocif pour augmenter les taux d’insuline.
Rappelez-vous que les grains eux-même ne sont pas intrinsèquement
diaboliques.Consultez l’appendice pour la liste des protéines en poudre que
je recommande à mes patients.

Sources Saines de Protéines
Protéine de Whey
Protéine de whey bio pure de la marque METAGENICS
Protéine de riz
Protéine de riz de Nutrabiotic
Levure de Bière
Constituée de 50% de protéines et bourrée de vitamines du groupe B,les
poudres de levures sont relativement peu onéreuses.
-Twin Labs Genuine Yeast Powder
-Vegetrates Brewer’s Yeast Flakes (flocons de levure de bière)
-Lewis Labs Brewer’s Yeast Powder (Levure de bière en poudre des
Laboratoires LEWIS)
Spiruline
La spiruline est une micro algue,constituée de 60% de protéines.
-Powder Earthrise Spirulina
-Poudre de spiruline de Hawaï de NUTREX
Protéines Saines? Non!
Je considère moins qu’optimale certaines sources standards de
protéines,couramment sélectionnées dans d’autres “régimes sains”,
comme les produits laitiers,les fruits de mer,les produits à base de soja,et les
noix.Celà surprend beaucoup de gens qui entreprennent le régime,car on leur
a dit que c’était des “aliments sains”.
Bien qu’ils présentent certains bénéfices pour la santé,ils ont des
inconvénients significatifs,que j’expliquerai plus loin.
Veuillez noter que le Plan de Démarrage est plus permissif avec ces
aliments,et que vous pouvez en manger de petites quantités (à un repas et
deux collations par jour.) Lorsque vous passez au Plan Central,je
recommande de les limiter ou de les éliminer complètement.
Le Poisson
Jusqu’à trés récemment,je l’ai considéré comme un élément de base d’un
régime sain.Mais maintenant,en dépit de ses graisses bénéfiques et
substances nutritives,le poisson est tellement contaminé par le
mercure,PCBs et DDT que je ne peux pas l’approuver de tout coeur.
Le mercure est tellement toxique que seulement quelques milligrammes
peuvent vous tuer.Dans les seuls Etats-Unis,chaque année l’industrie relâche
plus de 2.25 Millions de Kilos de composés au mercure dans
l’environnement.
Le mercure se transforme en une substance encore plus toxique,connue
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sous le nom de methyl mercure.
Du fait que le poisson mange du planton et des petits poissons,qui ont
absorbé du methyl mercure de cours d’eau contaminés,il se développe dans
leurs corps,et se transmet à vous lorsque vous le mangez.Notre manque de
vigilance à protéger notre environnement se répercute sur notre table de
dîner,où nous sommes forcés de limiter notre consommation de ce mets
favori.Ayant passé commande de milliers d’analyses de cheveux pour
détecter l’absorption de mercure,je peux vous dire que presque tous les
poissons sont contaminés.La seule exception que j’ai trouvée à ce jour,est le
saumon sauvage vendu par une Société appelée Vital Choice Seafood.
Evidemment,les femmes enceintes et les personnes ayant des maladies
graves devraient éviter le poisson complètement.De manière générale,ne
faites pas du poisson un élément de base de votre régime,sauf si vous êtes
absolument certains qu’il a été testé en laboratoires et qu’il a été trouvé libre
de taux détectables de mercure et autres toxines.Assurez-vous
de consommer seulement de modestes quantités du type de poisson moins
contaminé recommandé ici.
Poisson à éviter
Poisson Epée
Requin
Maquereau Roi
Bar
Thon
Loup

Huîtres provenant des côtes du Golfe
Marlin
Halibut
Brochet
Doré Jaune
Poisson Ombrine Blanc

Poisson Approuvé dans tous les Plans Nutritionnels du Régime
Sans-Grain.
Flet d’Eté
Saumon Sauvage du Pacifique
Poisson Ombrine
Cabillaud

Sardines
Aiglefin
Maquereau
Tilapia

En général,je recommande d’éviter les fruits de mer
(écrevisses,crabes,crevettes...etc),qui sont des fouilleurs d’ordures et
fréquemment contaminés de parasites et autres virus.Leur utilisation
occasionnelle dans le Plan de Démarrage est permise.
Graines et Noix
Lorsque vous mangez des graines et noix,choisissez des noix et des graines
de lin.Mis-à-part pour les noix,presque toutes les autres(amandes,
noisettes...etc) contiennent un niveau élevé de graisses oméga-6,qui,
mangées en excès,peuvent déséquilibrer la proportion d’oméga 3 à oméga-6
dans votre corps.Pour des raisons que j’expliquerai plus loin dans ce chapitre
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et dans le Chapitre Neuf,la plupart d’entre nous ont déjà trop de graisse
oméga-6.A moins que vous soyez en trés bonne santé,il est important de
restreindre votre consommation.Les noix,bien que permises,doivent être
utilisées avec modération,pour assurer la perte de poids. Plusieurs cuillères à
soupe de graines de lin moulues ajoutées aux salades,au jus,ou aux
soupes,peuvent réguler votre digestion,que vous soyez constipé ou ayez des
des intestins relâchés.
Vous pouvez aussi les mélanger avec de l’eau et les boire comme du
Metamucil.Une plus large gamme de la famille des noix ,amandes,noisettes
est permise dans le Plan Nutritionnel de Démarrage,mais je vous prie de les
utiliser comme de rares friandises,Comme pour les desserts autorisés dans la
Phase Soutenue.
Le Soja
A moins qu’il soit fermenté ou germé , le soja n’est pas un aliment sain.
Malgré ses propriétés bénéfiques,il contient des substances qui inhibent les
enzymes digestifs qui empêchent de dégrader les protéines,ainsi que de
l’acide phytique,qui s’attache aux minéraux et empêche leur absorption. La
germination (des germes de soja) et la fermentation (trouvée dans le
natto,miso et tempeh) élimine ces facteurs nocifs,et ce sont d’excellentes
sources de protéines,c’est pourquoi ce sont sont des mets au soja
recommandés.(Pour les recettes,voir le Chapitre Douze.)
Le tempeh est disponible au rayon des surgelés ou des produits laitiers dans
la plupart des supermarchés de santé à de nombreux parfums différents.
Le faire griller au four modère son goût fort et lui permet d’être utilisé dans
les burgers,les boulettes de viande et les chilis.
Le miso,ingrédient clé de la soupe populaire Japonaise miso,donne un
parfum riche et salé aux soupes,et aux plats de légumes.
Le natto,fait de haricots de soja fermentés,est vendu sur les marchés
Asiatiques ou Japonais .Malgré son odeur forte et sa consistance de jaune
d’oeuf,il a une forte concentration de Vitamine K,ce qui aide la coagulation,
améliore la densité osseuse,et et couramment utilisé contre l’ostéoporose au
Japon.Je ne recommande pas le Tofu,les produits à la protéine de Soja,ni le
lait de soja.Si vous mangez ces produits,vous devriez en manger seulement
en quantité modeste,et seulement si vous êtes dans le Plan Nutritionnel de
Démarrage.
Les Poudres de Protéine de Soja
Evitez la protéine de soja et utilisez au lieu de cela une protéine de whey ou
une protéine de riz de haute qualité.
Haricots et Légumes
A moins que vous ayez un taux d’Insuline élevé,vous pouvez manger des
haricots de soja,qui contiennent à la fois des hydrates de carbone et des
protéines.Du fait que les haricots de soja ont une gamme partielle d’acides
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aminés,qui sont les matériaux de construction des protéines,il faut
additionner
des protéines dans le même repas.Aussi il faut les laisser tremper
24 heures et jeter l’Eau de trempage pour enlever les phytates nocifs qui les
rendent indigestes.Si vous avez du mal à les digérer,vous pouvez aussi
acheter des haricots de soja crus (dans les supermarchés de santé) et les
faire germer.Pour faire germer les haricots de soja,les faire d’abord tremper
24 heures,puis vider l’eau,et laissez-les germer dans un bol,un bocal ou dans
une passoire,en les rinçant et les drainant trois fois par Jour.Il seront plus
faciles à cuire et plus faciles à digérer après.
Produits Laitiers
La plupart des gens ont un avantage à d’arrêter les produits laitiers,alors
évitez les produits laitiers durant quelques semaines pour voir si vos
symptômes s’améliorent.Si vous pouvez tolérer les produits
Laitiers,restreignez-vous au lait de chèvre,de brebis,ou au fromage au lait
cru de vache.Le lait cru est bon s’il est de bonne provenance.Bien que de
petites quantités de cheddar,mozarella,roquefort et autres fromages
bleus soient permises,arrêtez tous les autres produits laitiers commercialisés
comme le lait écrémé et les glaces,le lait de riz,le lait de soja,les produits
Lactaid et le lait Acidophilus.
Bien que le yaourt soit autorisé,évitez les produits laitiers allégés et les
yaourts sucrés à cause de leur contenu élevé d’hydrates de carbone.Le lait
de chèvre ou de mouton non sucré est préférable.Pourquoi est-ce que je
n’encourage pas l’utilisation d’un aliment Sain comme le yaourt?Le yaourt est
fait de lait,qui est pasteurisé et homogénisé pour nous protéger de l’e-coli et
autres bactéries.Ces procédures modifient la structure fragile de ses
protéines et de ses substances nutritives,le rendant difficile à digérer.Nombre
de mes patients originaires de l’Inde consommaient le yaourt sans problème
dans leur pays d’origine jusqu’à ce qu’ils émigrent aux Etats-Unis.En
mangeant des yaourts ici,ils ont développé de sévères problèmes digestifs
comme le syndrome de l’Intestin Irritable,qui a diminué uniquement lorsqu’ils
ont cessé de manger des yaourts.
Liste de Produits Laitiers Approuvés dans le Régime Sans-Grain dans
Tous les Plans Nutritionnels.
Fromage de chèvre ou
de brebis.
Yaourt au lait cru bio
Cheddar
Fromage fetta
Lait cru

Fromage bleu
Mozarella
Parmezan
Gruyère
Ricotta
Crème fraîche

Porc
Les cochons sont des animaux qui fouillent les poubelles,et qui sont donc
souvent contaminés de parasites qui ne sont pas enlevés à la cuisson.La
graisse de porc contient souvent des spores de moisissure.
Evitez tous les produits à base de porc et le jambon,bien que des portions
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modérées soient permises dans le Plan Nutritionnel de Démarrage.
Protéines Approuvées dans le Régime Sans-Grain
Plan Nutritionnel de Démarrage
Boeuf nourri à l’herbe
Autruche
Volailles:poulet,dinde,canard.
Gibier : buffle(bison),agneau
Porc : usage Restreint
Oeufs , bio de préférence ,
oeufs non bio ou produits de substitution acceptables
Produits laitiers:fromages,fromage de chèvre préférable,cheddar,colby,
mozzarella,parmesan,gruyère et ricotta,en quantité limitée,lait ,crème fraîche
et yaourt nature en quantité limitée.
Evitez les produits laitiers à base de lait écrémé (sans matière grasse).
Haricots et légumes: tous
Graines crues : graines de lin de préférence
Poudres de protéines : toutes
Noix
Soja: produits à base de soja fermenté de préférence.
Les poissons: Les poissons approuvés .
Manger les coquillages avec parcimonie.
Plan Nutritionnel Central
Boeuf nourri à l’herbe
Autruche
Volailles: poulet,dinde,canard
Gibier: buffle,agneau
Oeufs : bio et omega-3 de préférence
Produits laitiers: fromages,fromages au lait cru et de chèvre:cheddar,colby,
mozarella,parmesan,gruyère,et ricotta,en quantités limitées;lait,crème
fraîche,et yaourt nature.
Graines crues: lin
Noix
Haricots et légumes:lentilles,pois chiches,haricots Azuki une fois par semaine
seulement.
Soja: l’ éliminer,sauf dans les produits à base de soja fermenté
(miso,natto,tempeh et haricots de soja germé)
Poudres de protéines: pas de poudres de soja
Eliminer le porc:jambon,rôti de boeuf et côtes de boeuf
Eliminer les coquillages:crevettes,homards et palourdes..
Plan Nutritionnel Avancé:
Boeuf nourri à l’herbe
Autruche
Volailles: poulet,dinde,canard
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Produits Laitiers: Tout éliminer sauf ceux à base de lait cru
Graines crues: lin
Noix
Soja: éliminer,sauf les produits à base de soja fermenté (miso,natto,tempeh
et haricots de soja germé)
Poudres de protéines: pas de poudres de soja
Eliminer le porc:jambon,rôti de boeuf et côtes de boeuf
Eliminer les coquillages:crevettes,homards, et clams.

Manger les bonnes graisses
Pendant des décennies,nous avons entendu que les graisses sont les
coupables d’innombrables maladies,bien qu’aucune recherche ne démontre
en fait la corrélation entre les aliments gras et un risque accru pour la santé.
Encore,à l’injonction de nos conseillers médicaux,nous avons arrêté nos
graisses et le résultat net est une consommation accrue de féculents et de
sucres qui endommagent notre santé.
Comme je l’ai évoqué dans les chapitres précédents de ce livre,une masse
de preuves de plus en plus importante pointe la direction opposée,et il est
maintenant clair que vous devez manger les bonnes graisses à la fois pour
votre Santé et pour perdre du poids.
Augmenter les oméga-3,que l’on trouve dans les poissons gras,les huiles de
poissons,les graines de lin,le bétail nourri à l’herbe et les poulets élevés en
plein air,est essentiel.Du fait que votre cerveau est constitué de 60% de
graisses,les graisses que vous mangez améliorent beaucoup les membranes
des cellules cervicales et leur fonctionnement.
Les graisses Oméga-3,DHA et EPA,sont essentielles au fonctionnement du
cerveau et de la fonction neurologique.Certains antropologues nutritionnistes
pensent que le cerveau humain ne se serait pas développé comme il l’a fait
sans accès à un niveau élevé de DHA que l’on trouve dans le poisson et
dans les organes vitaux du gibier.
Pour faire la cuisine,je recommande l’huile de coco,qui ne se transforme pas
en graisses-trans à la cuisson.On peut consommer de l’Huile d’olive,d’avocat,
du beurre et du beurre clarifié(voir les recettes au Chapitre Douze),mais il faut
éviter complètement l’huile de canola et les margarines. De plus,vous devriez
consommer soit de l’huile de foie de morue de haute qualité(pour le
dosage,voir au chapitre neuf),soit des graines de lin moulues chaque jour
pour vous assurer une quantité quotidienne suffisante de ces substances
nutritives vitales.Au Chapitre Neuf,je révèlerai les meilleures sources et les
dosages corrects de ces compléments,en fonction de votre poids corporel et
d’autres facteurs.
Huiles à éviter
Les Oméga-6 et Oméga-3 sont considérées comme graisses essentielles,
mais presque chacun d’entre nous a un excès d’Oméga-6 à cause d’une
consommation de grains et d’animaux nourris aux grains.
Les anthropologues nutritionnistes nous disent que l’homme paléolithique
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avait une proportion d’oméga 6:3 d’approximativement 1:1.
Et cela peut encore être optimal.Les Japonais,actuellement ceux qui vivent le
plus longtemps,ont une proportion de 3:1,que certains experts considèrent
comme le meilleure proportion.
Cependant,notre proportion est 15:1.
Pour équilibrer votre proportion,mangez plus d’oméga-3 et moins d’oméga-6.
Lorsque vous suivrez mes recommandations en matière d’alimentation,c’est
exactement ce que vous ferez,alors vous n’aurez pas besoin d’aller
rechercher des graisses oméga-3.
Cependant,si vous consommez un excès d’huiles d’oméga-6 provenant de
vos huiles végétales,vous modifierez votre proportion de graisses oméga,
et contribuerez à votre prise de poids.
Tout d’abord,éliminez la plupart des huiles commerciales,riches en huiles
oméga-6,comme l’huile de blé,de tournesol,de carthame et de sésame.
L’huile de canola est un choix encore plus malsain.
Les graisses trans
Evitez toutes les graisses végétales partiellement hydrogénées,qui sont une
forme dangereuse d’acides gras trans.On les trouve dans des produits
comme la margarine Crisco,la mayonnaise commerciale et la sauce à salade
Cool Whip,des huiles hydrogénées commercialisées comme Wesson et
autres,ce sont des poisons pour votre système et elles doivent être
strictement évitées.Des produits comme les beignets,les gâteaux salés,les
biscuits et les pâtisseries ,les aliments frits que l’on trouve dans toutes les
chaînes de fast-food,frites et chips,les imitations de fromage, les glaces et les
bonbons en contiennent souvent.Avec presque 100% d’acides gras trans,les
frites commercialement préparées sont l’un des aliments les plus toxiques
que vous puissiez manger.
Du Beurre à la place de la Margarine
Dans toutes les phases de ce régime,vous consommerez du beurre et du
beurre clarifié (Voir les recettes au Chapitre Douze.)Une riche source de
vitamine A,qui aide à maintenir votre vision et à équilibrer votre système
hormonal,le beurre contient beaucoup d’autres vitamines de valeur (E,K et
D),ainsi que de l’acide butyrique,un anticarcinogène,utilisé pour construire
l’énergie. Evitez toutes les margarines d’origine végétale,car même celles
faites sans graisses trans ont été chauffées à de trés hautes températures,ce
qui peut causer des problèmes de santé.
Dans un ordre descendant en qualité,voici mes recommandations pour le
beurre:
De manière optimale,achetez du beurre au lait cru,provenant de vaches ayant
mangé de l’herbe.
Second Choix: Du beurre bio,dans votre supermarché de santé.
Troisième Choix: n’importe quel beurre de n’importe quel magasin.
La margarine n’est pas autorisée dans ce régime.
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Evitez le Sucre
L’édulcorant le plus acceptable est le miel cru,qui est solide à température
ambiante,car il a été chauffé au-dessus de 40°.
Le miel cru a encore tous ses enzymes intacts,ce qui aidera votre corps à le
digérer.Le sucre raffiné affaiblit votre système immunitaire et favorise le
surdéveloppement de mycoses.Tous les sodas non allégés contiennent
huit cuillères à café de sucre par canette.La plupart des céréales en paquets
listent le sucre comme leur ingrédient majeur.Evitez-les !
Lorsque vous avez un doute concernant la teneur en sucre d’un aliment,
regardez la liste des ingrédients pour vérifier le nombre de grammes
d’hydrates de carbone.A moins que ces hydrates de carbone ne proviennent
de légumes non racines,(comme les tomates ou les courgettes),ils
fonctionnent comme des sucres pour modifier votre taux d’insuline.Au régime
sans grain,vos papilles seront ré-éduquées en omettant le sucre durant
plusieurs semaines.Profitez-en pour explorer l’utilisation des épices et des
aliments frais bio.Vous serez surpris de constater que ces aliments ont un
gôut meilleur que jamais.Si vous suivez les Plans Nutritionnels de Démarrage
ou Central,lorsque vous arriverez au Plan Nutritionnel Soutenu,vous pourrez
utiliser des portions minimales des aliments sucrants naturels suivants:
Miel,sirop de riz,sucre de betterave,sirop d’érable,et mélasse.Bien que vous
puissiez utiliser du miel et du sirop d’érable (en quantité limitée) pour préparer
des desserts,(voir les recettes au chapitre douze),cela ne veut pas dire que
vous devriez prendre habitude d’en verser dans votre thé ou d’en asperger
vos crêpes,parce que si vous le faites,vous stimulerez une poussée
d’insuline.Le Régime Sans-Grains a ré-éduqué votre physiologie et vos
papilles,alors je vous prie de faire attention à ne pas retourner à ces
anciennes habitudes nocives.
Pour ceux qui sont sur le Plan Nutritionnel Avancé, lorsque vous arrivez au
Plan Nutritionnel Soutenu,les fruits sont les seuls desserts acceptables.
Pas d’Edulcorant Artificiels.
La plupart des édulcorants artificiels doivent être éliminés.Il y a plus d’effets
secondaires indésirables répertoriés à l’agence du médicament que pour tous
les autres aliments et additifs combinés.Chez certains individus,celà peut
avoir des conséquences dévastatrices.Je ne recommande pas l’herbe de
stévia comme édulcorant non plus,du fait qu’elle peut stimuler des fringales
addictives de sucre.
Le Sel
Puisque le Corps a besoin d’une quantité de base de sodium pour
fonctionner correctement,les régimes sans sel sont en fait nocifs pour la
plupart des gens.Le sel de table courant contient des additifs chimiques est
est traité à plus de 648° ,ce qui modifie sa structure chimique,et
Donc, il ne faut pas l’utiliser souvent.Les sels de mer non traités fonctionnent
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mieux avec votre corps.Utilisés en abondance sur les légumes verts comme
le Kale,le sel réduit leur amertume.Si vous devez éviter le sel à cause de
problèmes rénaux ou d’hypertension, les cristaux de citron ou le poivre au
citron sont de bons remplacements,donnant à votre nourriture un punch
appétissant.
Le Régime Sans-Grain - Les Aliments à éliminer
Tous les produits à base de grains.
Tous les desserts,y compris les gâteaux,les biscuits,les bonbons,la glace,les
muffins et les puddings.
Tous les agents sucrant et les sucres,y compris l’aspartame,(Nutrawseet et
Equal) et la sucralose (Splenda)
Les sodas,le café,le thé,les colas,les boissons allégées,les jus de fruits
Les acides gras trans (dans les aliments cuits au four et la margarine)
Les condiments sucrés,comme le ketchup;les marinades et la sauce
barbecue.
Que puis-je Boire?
Dans le Plan Nutritionnel de Démarrage,vous pouvez boire du café et du
thé.Cependant,parce qu’elle peut causer des complications,la cafféine devrait
être évitée par les femmes enceintes.
Dans le Plan Nutritionnel Central,vous le supprimerez puisqu’il peut élever
votre taux de cholestérol,aggraver votre taux d’insuline,contribuer à l’arthrite
rhumatoïde et à la crise cardiaque,endommager vos vaisseaux
sanguins,augmenter votre risque de maladie cardio-vasculaire,et contribuer
aux fausses-couches.Durant la période de transition au début du régime,vous
pouvez continuer à le boire,en le réduisant graduellement.Dans le Plan
Nutritionnel Central,vous devez le stopper activement,et lorsque vous serez
sur le Plan Nutritionnel Avancé,c’est le moment de l’abandonner.
Le café ne doit jamais être consommé si vous êtes enceinte,ou avez une
tension artérielle élevée,des insomnies et êtes anxieux.
Sur tous les Plan Nutritionnels,évitez les sodas,les boissons énergitiques
énergisantes et les jus de fruits,qui contiennent des hydrates de carbone
raffinés et de la moisissure.La meilleure boisson est l’eau,et dans le chapitre
suivant,j’expliquerai plus de ses bénéfices ainsi que les pour et contre des
différentes variétés d’eau et de systèmes de filtration d’eau.
Alcool
Eliminez toute forme d’alcool-bière,vin,et liqueurs--jusqu’à la Phase Soutenue
du Régime,dans laquelle le vin rouge sera acceptable une fois que vous
aurez atteint votre but.Les personnes avec une maladie de foie ou un
historique d’abus d’alcool ne devraient pas en boire du tout.
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Les Condiments
Evitez le ketchup,la sauce barbecue,les marinades sucrées,les “sauces” des
fast -food ,et les pâtes à tartiner, car elles contiennent des sucres ajoutés.
La mayonnaise et la moutarde sont biens.Utilisez une mayonnaise à l’huile de
pépins de raisins de votre supermarché de santé,ou faites la vôtre
vous-même,en utilisant la recette au Chapitre Douze.Vous pouvez également
faire votre ketchup Sans-Grains sans additifs sucrants,et vous trouverez une
recette au Chapitre Douze.
Dans le Chapitre Neuf,je vous présenterai l’exercice,les changements de
style de vie et les compléments nutritionnels qui vont amplifier l’impact du
Régime Sans-Grain.Souvenez-vous de consulter le Chapitre Huit pour les
Plans Nutritionnels et le Chapitre Douze pour une sélection de recettes
délicieuses avec lesquelles vous pouvez vous faire plaisir durant ce régime.

CHAPITRE 8
PLANS NUTRITIONNELS
En commençant le Régime Sans-Grain,certains de mes patients vérifient les
listes des aliments autorisés et ils ne voient que les aliments qu’is vont
éliminer.Mais lorsque je leur montre les échantillons de plans de menus,ils
sont tout excités par la variété et la quantité d’aliments délicieux et sains qui
sont autorisés dans ce régime.Ces menus aident à tenir la promesse que
vous n’aurez jamais faim.La seule chose,c’est que celà nécessite un peu de
planification.Je vous conseille de vous asseoir avec un papier et un crayon et
de faire des plans de menus hebdomadaires et une liste de courses.
De cette manière,vous serez sûrs d’avoir sous la main les aliments dont vous
avez besoin.
Pour vous aider,dans ce chapitre,je vous ai fourni des plans de menu pour
une semaine entière pour chacun des trois plans nutritionnels:
Le Plan de Démarrage,le Plan Central et le Plan Avancé.
Ces plans peuvent être utilisés à la fois dans la Phase de Démarrage et la
Phase de Stabilisation du régime.Durant la Phase de Démarrage,vous allez
aussi avoir besoin d’en-cas en plus puisque vous mangerez toutes les deux
heures.Les idées d’en-cas créatifs plus loin dans ce chapitre vous fournissent
une large gamme d’options pour complémenter votre plan de menus durant
les trois premiers jours de votre Phase de Démarrage.
Maintenant que vous avez décidé lequel des plan Nutritionnels vous allez
suivre - Démarrage,Central ou Avancé--Vous suivrez,consulterez le plan de
menus, l’utiliserez comme base pour vos choix appropriés d’aliments et de
menus.En créant ces plans de menus,j’ai mis l’accent sur les choix des
aliments les plus sains,alors il y a de nombreux plats qui peuvent être utilisés
dans tous les plans nutritionnels.Cependant,dans le Plan de Démarrage,j’ai
aussi inclus quelques repas qui comprennent des aliments que je ne
considère pas comme nec plus ultra,comme des fruits de mer,du tofu,et des
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produits laitiers,juste pour vous donner une idée de quand et comment les
utiliser.Si vous en êtes au Plan Nutritionnel Central ou Avancé,vous éviterez
ces aliments.
Je vous conseille vivement de suivre les directives du Régime Sans-Grain
concernant les aliments autorisés,tout en mettant l’accent sur les aliments
que vous aimez.Dans le Chapitre Douze,je vous fournis un échantillon de
recettes,mais ajoutez-y toutes les autres que vous connaissez.
Recherchez dans les livres de cuisine,sur Internet et sur
www.nograindiet.com des recettes supplémentaires et des idées d’aliments.
La section Recettes contient essentiellement des recettes que vous aurez du
mal à trouver ailleurs,telles que mes recettes des pâtes Sans-Grain.
De ce fait,pour préparer des recettes plus courantes que vous trouverez dans
les plans de menus,comme les hamburgers ou la dinde rôtie,vous aurez
besoin de consulter d’autres sources.De plus,vous voudrez peet-être adapter
vos plans de menus à la saison,puisque je vous fournis un échantillon de
recettes de plats chauds ou tièdes,vous voudrez peut-être insister sur les
jus,les soupes,les bouillons durant les fortes chaleurs et aurez plus de plaisir
à manger des aliments cuits et des soupes lorsque la température baisse.

Suivre le Plan Nutritionnel.
Souvenez-vous que lorsque vous en êtes au Plan de Démarrage,rien ne vous
empêche de sélectionner des aliments des deux plans suivants,et que
lorsque vous en êtes au Plan Central,rien ne vous empêche de manger des
aliments du Plan Central et du Plan Avancé.
Du fait que le Plan avancé comporte les choix les plus restreints d’aliments,
vous ne devez faire plus attention à ne pas utiliser des menus des plans
précédents ou de livres de cuisine.Etudiez les ingrédients et vous verrez que
de nombreuses recettes seront également adaptées pour vous.Vérifiez
simplement que vous utilisez des ingrédients qui figurent sur la Liste des
Aliments Autorisés.Ce Conseil s’applique à tous les plans Nutritionnels.Si
vous trouvez une recette (recommandée ici ou via d’autres sources),qui
contient un ingrédient non autorisé dans votre régime,décidez si vous
pouvez omettre cet ingrédient ou lui trouver un substitut.Sinon,trouvez une
autre recette.Par exemple,disons que vous en êtes au Plan Avancé et que
vous trouvez une recette de plat au tofu.Le Tofu ne fait pas partie de votre
Plan Nutritionnel.Vous pouvez décider de lui substituer du poulet ou du
tempeh.Ou disons que vous trouvez une délicieuse recette de bouillon de
boeuf,mais que cette recette contient des carottes ou autres légumes racines
et des pommes de terre,non autorisées pendant la phase de démarrage et de
stabilisation du régime.Vous pourrez tout simplement choisir de les supprimer
de votre recette,ou vous pourrez leur substituer un autre légume,comme des
choux de bruxelles.Soyez créatifs et sentez-vous libres d’adapter les idées
que vous trouvez ici et là pour qu’elles s’adaptent à vos besoins.Dans les
plans de menus(plus loin dans ce Chapitre,vous trouverez de nombreuses
idées créatives que vous pouvez utiliser comme point de départ.
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Régler plus finement vos Repas.
Souvenez-vous,les Plans de Menus vous fournissent des directives de
base,que vous pouvez affiner pour créer des repas variés,optimaux pour
vous.Lorsque vous aurez une idée plus précise de quel est votre carburant
personnel optimal (Voir “Comment trouver votre mélange de carburant
personnel” au Chapitre Cinq”),vous pourrez ajuster le taille des portions en
fonction de celà,en choisissant des portions plus grandes ou plus petites de
protéines en fonction de vos propres besoins.Si vous cuisinez pour votre
famille,différents membres de votre famille avec des besoins nutritionnels
différents peuvent tous être nourris de manière optimale en ajustant les
portions de protéines et de légumes individuelles pour être sûrs qu’ils soient
tous trés bien nourris.Gôutez et Essayez.Faites attention à comment vous
vous sentez aprés les repas.Est-ce qu’un repas riche en protéines vous
laisse plein d’énergie?ou sonnés?Ajustez votre mélange de carburant en
fonction de celà.Est-ce que vous avez suffisamment à manger avec vos
en-cas?Est-ce que vous avez l’impression d’en avoir Trop? N’hésitez jamais
à manger un
peu plus,ou un peu moins,pour trouver ce qui est correct pour vous.A ce
régime,vous mangerez des quantités saines de légumes,dont certains
crus,afin d’éviter la kétose.Si vous n’avez pas l’habitude de préparer des
légumes,vous trouverez certaines recettes utiles au Chapitre Douze.En
suivant mes recettes,vous apprendrez comment faire des jus,faire frire,et
créer des soupes crues riches en protéines et des boissons qui donnent
beaucoup d’énergie.De plus,consultez mon livre de cuisine et mon site web
pour y trouver des recettes de salades,de légumes à la vapeur,et autres
bases pour incorporer plus de légumes dans votre régime.Un autre ingrédient
important de la nutrition optimale ,c’est de manger les bons types de
Protéines--et celà aussi est hautement individuel.Dans le Chapitre Cinq,
lorsque vous avez fait le Quiz Rapide du Profil Métabolique,vous avez
peut-être remarqué que vos préférences en matière de protéines vous ont
aidé à déterminer comment vous devriez suivre le régime.Certains trouvent
que les viandes rouges,comme le boeuf ou l’agneau,et les abats,comme le
foie,sont trop lourds à digérer.Ils préfèrent le goût et se sentent mieux avec
des protéines plus légères comme celles des volailles et des poissons.
D’autres ne se sentent pas satisfaits sans les viandes plus lourdes.
Et certains d’entre nous sont quelque part entre les deux.
En se basant sur les principes qui découlent du système nutritionnel que
j’utilise,(qui s’appelle l’Etablissement de Votre Type Métabolique),j’encourage
toujours les gens à aller vers ce qui leur paraît bien en faisant leur choix de
protéines.Vos choix et vos préférences reflètent la sagesse de votre corps.Ils
sont des sigaux que votre corps envoie pour vous dire ce dont votre
métabolisme a besoin pour produire de l’énergie de manière optimale.
Par exemple,si à Thanksgiving,vous préférez toujours un type spécifique de
viande de dinde,ou blanche ou foncée,votre corps vous donne une indication
utile.Ces viandes diffèrent par leur teneur en acides aminés et le contenu en
graisses qu’elles fournissent.Votre corps peut “savoir” ce qu’il vous faut.
Alors si un plat nécessite du blanc de dinde,mais que vous préférez la
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cuisse,adaptez-le en fonction de celà:si vous avez tendance à préférer
l’agneau au poulet,sentez-vous libres de faire la délicieuse recette au curry
avec de l’agneau que trouverez au Chapitre Douze.Inversement,si vous avez
une profonde aversion pour la viande foncée et que même de penser à un
steak vous donne la nausée parce qu’il vous reste sur l’estomac,évitez
d’utiliser le boeuf dans vos recettes puisque cette protéine est trop difficile à
décomposer pour vous.Vous aurez besoin de lui substituer des protéines plus
légères comme celles des Volailles,des poissons,des oeufs,et des produits
laitiers autorisés.
N’importe laquelle des recettes fournies ou des options de menus suggérées
peut être préparée avec un choix différent de source de protéines.En
développant vos plans de menus,basez-vous toujours sur vos goûts
naturels,et suivez-les.Dans chaque recette,il ya une marge importante-vous
n’êtes pas obligés de suivre à la lettre les proportions,la liste d’ingrédients ou
les assaisonnements et vous devriez vous sentir libre de les modifier.C’est
pour celà que vous trouverez que de nombreuses recettes que je propose
contiennent des variantes.De cette manière,lorsque vous contrôlez bien la
recette,celà sera plus facile de la préparer de différentes manières ou de
la changer en ajoutant les ingrédients que vous aimez.

Faire des Bouillons.
De plus,je vous encourage à essayer de nouvelles viandes,comme l’autruche
ou le bison,pour procurer une certaine variété à vos papilles et augmenter
La valeur nutritionnelle.Afin d’avoir des provisions en quantité adéquate pour
vos repas variés et vos en-cas fréquents,vous aurez besoin de préparer des
plats en plus grossse quantité,et de les congeler et les dégeler quand vous
en aurez besoin.Cela aide d’avoir des morceaux de dinde,de poulet ou de
viande sous la main,et des petites portions de boeuf haché,de dinde et de
bison que vous pouvez utiliser pour faire des soupes,des chilis,des roulés et
autres aliments de collations.Les bouillons peuvent être congelés puis utilisés
dans différentes recettes.La recette de la saucisse peut être préparée à
l’avance et congelée.Les légumes crus peuvent être lavés,coupés en
morceaux et conservés ainsi pour être prêts à être utilisés .D’autres conseils
peuvent raccourcir le temps de préparation du repas.Gardez sous la main
une sauce à salade à l’huile d’olive et au citron.Les haricots de soja et les
lentilles peuvent être trempés la nuit et cuits durant la journée dans un
cuiseur à cuisson lente.
C’est idéal de faire cuire des repas que vous aurrez plaisir à déguster durant
plusieurs jours,ou de passer un peu de Temps avant votre journée de travail
à préparer les aliments que vous ferez cuire pour votre dîner,pour raccourcir
le temps de préparation en rentrant chez vous de votre
Travail.Parfois,attendre qu’un repas soit cuit peut déclencher du
grignotage.Gardez des bouts de légumes crus sous la main pour vous servir
de vrais apéritifs.Apprenez l’art de rester bien nourris.
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Le Plaisir du Régime Sans-Grain
Que manger au Petit-Déjeuner.
Des oeufs,des poivrons farcis,des filets de dinde, et des tomates sur des
feuilles de salades,et autres plats savoureux desquels je vous fournirai les
recettes,font d’excellents petit déjeuners.Des jus de légumes frais et
certaines marques de boissons protéinées sont une manière énergisante de
commencer la journée.Une pierre d’angle de mon Plan Nutritionnel est de
manger de grandes quantités de légumes,et ceux-ci sont plus facilement
incorporés par les salades,les jus et certaines boissons protéinées.Je vous
fournirai des directives concernant ce qu’il faut utiliser pour faire des jus et ce
qu’il ne faut jamais utiliser ,ainsi que les choses que vous pouvez ajouter à
votre jus de légumes frais au petit-déjeuner (ou utiliser à la place de votre jus
si votre temps est limité) pour augmenter votre vitalité.

Cinq idées de Petit Déjeuners
(Démarrage,Central et Avancé)
1-Oeufs à la coque sur une sauce hollandaise sur un lit d’épinards à la
Vapeur
2-La boisson verte de base du Dr MERCOLA* avec des rouleaux de fromage
à la dinde*.
3-Des crêpes Sans-Grain* avec du beurre à la cannelle*
Et de la chair à saucisse Méditéranéenne*
4-Chair à Saucisse Italienne* avec une quiche à la tomate* et au
Thym,recouverte de jeunes pousses.
5-Du Pain Sans-Grain* tartiné de beurre de sésame servi avec une boisson
aux graines de lin,de noix et de protéine de whey
*Toutes les Recettes peuvent être trouvées au Chapitre Douze.
Je considère que le jus de légumes est l’une des meilleures manières
d’incorporer à votre alimentation de larges quantités d’aliments crus,qui
contiennent de la chlorophylle et des phyto-nutriments.Je suis convaincu que
c’est l’un des outils les plus puissants que l’on puisse utiliser pour atteindre
un haut niveau de vitalité.Je vois beaucoup de patients sérieusement
malades et je suis toujours étonné de voir la puissance des jus de légumes à
restaurer leur santé et leur niveau d’énergie.Pour nombre d’entre nous,une
fonction digestive compromise limite la capacité à absorber les substances
nutritives des légumes.Le jus de légume (ou l’utilisation de certaines boissons
protéinées de haute qualité) aide à fournir des substances nutritives
pré-digérées pour vous.
Si vous n’êtes pas encore prêts à avancer dans les jus ,utilisez un mélange
protéiné (Voir les recommandations en matière de poudres de protéines plus
tôt dans ce Chapitre et dans l’Appendice),en même temps que de l’huile de
poisson (Voir le Chapitre Neuf pour le dosage).Vous pourrez aussi avoir
plaisir à un accompagnement de légumes frais ou cuits.Plus d’informations à
www.nograindiet.com .
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Ce que vous pouvez manger pour les En-Cas.
Suivez ces conseils pour retirer le plus de bénéfice de vos en-cas:
-Variez vos en-cas de sorte à en retirer à la fois du plaisir et de la nutrition.
-Ayez toujours des en-cas tout-prêts sous la main,de sorte à n’être jamais
tentés d’attraper des bonbons ou autres mauvais aliments.
-Gardez un mini mixer branché pour vous faire des boissons protéinées pour
les moments où vous êtes saisis par des crampes de faim inatendues.
-Gardez des oeufs durs,des tranches de légumes,des tomates cerises,ou
autres de vos aliments d’en-cas préférés sous la main dans votre frigidaire de
maison et celui de votre travail pour avoir un en-cas tout prêt sous la main.
-Utilisez des restes de protéines pour faire des rouleaux,une manière
délicieuse de combiner les légumes et les viandes(Voir les recettes au
Chapitre Douze)
-Des soupes crues énergitiques peuvent être préparées dans un Mixer ou un
“Cuisinart”.Faciles à préparer,elles fournissent des légumes crus sous une
forme savoureuse et digeste (Voir les Recettes au Chapitre Douze).
-Des tranches de noix de coco crues font d’excellents en-cas.

Comment ouvrir une Noix de Coco
Les noix de coco bio ont meilleur goût parce qu’elles ne sont pas
irradiées.Pour les préparer,percer deux des trois yeux avec un pic à glace et
drainez le jus.Vous pouvez aussi utiliser un petit tournevis Phillips et un
marteau.Ouvrir la coque fendue avec le marteau,en visant la ligne au bout de
l’oeil .Cassez la chair et la sortir de la coque et enlevez la peau intérieure
sombre en la grattant avec un couteau aiguisé,en faisant attention de la tenir
en direction opposée de votre autre main.
Lorsque vous avez enlevé les morceaux de noix de coco,veillez noter s’il
vous plaît leur couleur et leur texture.La chair de la noix de coco doit être
blanche
brillante,ferme et goûteuse.Si elle est molle,moisie ou a un goût bizzare,il faut
le jeter,il peut être trop mûr.La peau interne de la Noix de Coco doit être
marron,homogène et non fendue.Si des plaques de blanc apparaissent
dessus,la noix de coco n’est peut-être plus consommable.Cette peau marron
peut être mangée aussi.Il n’est pas obligatoire de la peler.
La noix de coco peut être mangée en morceaux,râpée,tartinée,ou mélangée
à de l’eau pour préparer du lait de coco,un excellent ingrédient pour les
smoothies,les soupes et les sauces.
Je vous garantis que vous trouverez facile de vous adapter à des repas plus
fréquents.N’hésitez pas à sélectionner mes idées d’en-cas ci-dessous,ou à
utiliser vos propres favoris.Préparez vos en-cas à amener à votre travail,pour
toujours les avoir sous la main.Voyez dans les restaurants et cafétérias,bars
à salades de proximité si vous trouvez des soupes Sans-Grain et des salades
à rajouter aux collations que vous avez ramenées de chez Vous.
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40 Idées d’En-Cas Créatifs
La Boisson Verte Basique Dr MERCOLA avec de la Poudre de Protéine*
Du fromage de chèvre avec une assiette de légumes
Des morceaux de noix de coco
Des rouleaux de poulet* avec des feuilles de salade hachées.
De la soupe de tomates crues au basilic avec un choix de viande/volaille
Une quiche champigons-poulet”avec de la salade
Du yaourt de chèvre avec un gâteau à la canelle et aux noix
Une boisson protéinée avec des crudités et du beurre de noix
Des bouts d’avocats,de légumes et un choix de viande/volaille
Un cocktail de crevettes avec une sauce de ketchup Sans-Grain et de radis
noirs.
Pâté de légumes,légumes et choix de viande/volaille
Velouté de soupe de légumes* avec un choix de viande/volaille
Sardines avec une salade de choux multicolore
Soupe énergitique au gingembre frais*(sans le pain) avec un choix de viande
ou de tempeh.
De la Soupe à l’oignon française(sans le pain) avec un choix de
viande/volaille
Des rouleaux de viande* avec une sauce aux radis noirs.
-De la soupe au miso avec des échalottes et un choix de viande/volaille
-Des feuilles de vignes farcies avec un choix de viande/volaille
-Des gâteaux de poisson à la crème* avec de la mayonnaise au citron et à
l’aneth.
-Du cèleri farci à l’houmous,* ou au beurre de noix ou de pépins de courge
-Poivron farci avec un choix de viande/volaille ou de chillis
-Smothie de protéines aux fruits
-Chips de choux-raves au four* avec un choix de viande/volaille
-Des brochettes Tandoori* avec un choix de viande/volaille
-Des pommes crues avec du fromage ou du beurre de noix
-Des morceaux de cabillaud avec une sauce au fruits de mer
-Soupe de légumes gratinés avec des “mini boulettes de viande”
-Laitue de Boston avec un choix de viande/volaille
- Quiche à la saucisse Italienne*
-Endive et tahini cru avec un “smoothie” de graines de lin et de fruits
rouges(uniquement dans la phase soutenue du régime.)
-Brocolis frits
-Sandwitch de chair à saucisse* entre deux tranches épaisses de tomates*
-Tranches de dinde et de fromage avec des poivrons grillés et une sauce
froide.
-Oeufs durs avec mayonnaise et radis
-Courgettes farcies de viande hachée
-“Mini-Burgers” avec du ketchup Sans-Grain*
-Soupe crémeuse au fromage et aux légumes avec des tranches de viande
-Sandwitch au jambon de dinde
-Tofu aux graines de sésame grillé.
*Les recettes se trouvent au Chapitre Douze
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Ce que vous pouvez manger pour le Déjeuner
Si vous le pouvez,faites votre propre déjeuner et évitez les restaurants.
Une salade avec un peu de viande est un bon repas en toute circonstance.
5 Idées de Déjeuner
1-Steak haché de buffle avec du ketchup Sans-Grain*,des tranches de
tomates,et de l’oignon rouge,du cresson et une salade de légumes verts avec
une sauce au Roquefort.
2-Salade Asiatique à la dinde*aux feuilles de pissenlit avec une sauce au
gingembre et aux échalotes:haricots verts à l’ail à la vapeur
3-Chillli de boeuf à la mode du Sud-Ouest* avec du fromage râpé servi sur
des brocolis à la vapeur avec du beurre fondu;salade verte avec une sauce
au persil et aux noix.
4- Filet de boeuf nourri à l’herbe avec une sauce* servie sur du pain
Sans-Grain*;Laitue de Boston avec une salade de pousses de soja
assaisonnée d’une sauce russe
5-Rouleaux d’haricots rouges/Poulet *,servis avec une sauce froide,du
guacamole,de la crème fraîche bio et du fromage de chèvre râpé.
*On peut trouver les recettes au Chapitre Douze.

Salade à faire Vous-même
Verser une sauce à salade faite d’huile d’olive dans un plat évasé,un bocal
fe conservation ou un pot sphérique .
Ajouter une portion de poulet,dinde,boeuf ou oeufs.
Ajoutez des piments,comme pour la gardiniera,des oignons en tranche,de l’ail
haché,et des olives.
Ajoutez les piments, champignons et tomates coupées en morceaux.
Ajoutez des légumes verts variés,des légumes coupés en morceaux et des
herbes hachées.
La viande agit comme une barrière entre la sauce et les légumes,les
conservant beaux et frais. Lorsque vous videz le bocal,la sauce sera sur le
dessus de la salade,comme il le faut.

Manger au Restaurant à la manière Sans-Grain
Si vous mangez régulièrement au restaurant,les directives simples suivantes
Aident:
 Essayez les cuisines Indienne,Thai,Chinoise et autres cuisines
ethniques,où vous pouvez commander viande et légumes,mais assurez-vous
de laisser de côté le riz et les nouilles.
 Dans les restaurants Italiens,laissez les pâtes de côté en faveur de la
viande,du poulet et des plats de fruits de mer avec des légumes.
Recherchez des soupes faites maison dans les magasins indiens,les bars
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à soupe et à dîners,où vous pouvez demander une portion avec plus de
bouillon.
 Et laissez de côté les nouilles,le riz et les pommes de terre généralement
ajoutés au Soupes.(C’est o.k.de les enlever àvec votre cuillère s’il le faut.)
 Dégagez toujours le pain et les produits de boulangerie sur le côté ou
demandez au serveur de vous les enlever tous en même temps.
 Demandez une salade servie avec des tranches de citron et de l’huile
d”olive en accompagnement pour éviter les sauces à salade visqueuses
avec des huiles indésirables.
 Demandez une salade ou des plats de légumes à la place des frites,pâtes
ou pommes de terre.
 Commandez un hors-d’oeuvre,apéritif,en plus de l’entrée,pour être sûr
d’être bien nourri et de ne pas être pas tenté par un dessert (ni par du
café,à éliminer plus loin dans le Régime Sans-Grain).
 Gardez des sachets d’infusions que vous prendrez à la place des cafés
servis après le repas et des thés caféinés.

Meilleurs Choix de Soupes
Chilli
Tomates en gros morceaux
Soupe de légumes crémeuse*
Soupe française à l’oignon avec du fromage (sans le pain)
Soupe de champignons (sans l’orge)
Soupe Thai à la noix de coco
Soupe au miso
Soupe aux oeufs battus
Soupe énergétique*
Soupe à la citronnelle
Minestrone(sans les pâtes)
Soupe au curry
Pois cassés
Lentilles
Soupe épaisse de poisson ou de palourdes (sans les pommes de terre)
Poulet aux boulettes de metzah (sans les boulettes de metzah)
Et Souvenez-vous,pas de gâteaux salés.Si vous avez encore faim,mangez
des tranches de dinde,un steak haché,des légumes cuits ou une salade.
*Les Recettes peuvent être trouvées au Chapitre Douze.

Dix Recettes
Pour maintenir un régime sain à long terme,il est important de trouver dix
recettes qui marchent vraiment pour vous.J’ai appris ce brin de sagesse
tôt dans ma formation médicale,du Dr William P.CASTELLI,M.D.,directeur de
l’Etude de FRAMINGHAM sur le coeur,qui a noté,après avoir évalué cinq

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

mille personnes pendant près de trois décades,que”la plupart des gens
alternent une dizaine de recettes tout au long de leur Vie”.[après avoir
essayé]différents repas ,ils semblent choisir dix repas qu’ils consomment de
manière routinière.”Dans ma pratique,j’ai confirmé cette observation.
Cependant,certaines personnes utilisent de manière routinière moins de
recettes,ce qui rend plus difficile d’appliquer le régime.
Si celà est vrai pour vous,je vous encourage à explorer et à essayer jusqu’à
ce que vous trouviez une dizaine de recettes que vous aimez vraiment,même
si vous devez finalement essayer quarante ou cinquante recettes pour les
trouver.Commencez en essayant les plans de menus et les recettes que je
propose ici, et vous trouverez beaucoup de soutien pour votre perte de poids
et votre état actuel de santé .

Utiliser les Plans de Menus.
Utilisez l’échantillon de Plan de Menu de Démarrage comme modèle pour
planifier les repas et les en-cas que vous mangerez durant la phase de
démarrage.Consultez l’échantillon de liste de courses de démarrage pour
vous faire une idée des courses que vous auriez besoin de faire si vous
utilisiez cet échantillon,et faites-vous une liste de courses des articles que
vous aurez besoin d’avoir sous la main pour les repas que vous prévoyez
de manger durant la phase de démarrage. Si vous savez que vous trouverez
certaines nourritures au restaurant proche de votre lieu de travail par
exemple,ajoutez-les sur votre liste,pour que la totalité des aliments
nécessaires soit prise en compte.
Echantillon de Plan de Menu de Démarrage
Jour 1
7 AM
PetitDéjeuner

Oeufs à la coque
à l’Hollandaise
Sur des épinards
couverts de
jambon de dinde

9 AM
Houmous* avec
Sans-Grain

Jour 2

Jour 3

Quiche au poireau
Dinde hachée
jambon-ail*avec
Oeufs à la coque
tomates vertes
Ketchup Sans
sautées et de la chair à Grain.
Saucisse Méditéranéenne
Boisson protéinée

Muffin
aux noix* avec
du beurre de Noix

En-Cas

concombres

à la noix de coco
en gros morceaux

11 A.M.
En-Cas

Soupe aux
lentilles nappées
de fromage

morceaux de dinde
avec des crudités
et une sauce à la
coriandre pour les
y tremper

1 P.M.

Veau en Piccata

Cabillaud à

Soupe énergétique
au cresson
et à la menthe*
avec une poudre
de protéines.
Steak haché de boeuf
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Déjeuner

avec des haricots la crème avec
Verts à l’ail et une des champignons
Salade César
à l’ail au four,
Salade verte avec
échalottes en
vinaigrette

nourri à l’herbe et
Salade de choux
à la Mexicaine*
avec des tranches de
raves au four.

3 P.M
En-Cas

Tomate farçie
avec de la salade
de saumon

5 P.M.
En-Cas

Soupe de légumes
Gâteaux de poisson
crémeuse* avec
à la crème avec des
Une galette de chair légumes craquants
à Saucisse *

7 P.M.
Dîner

Dinde rôtie avec
Steak au poivre*
une sauce froide
avec des légumes
à la cranberry,servie cuits au Wok*
avec une salade
d’épinards avec une
sauce citron-menthe
et choux-fleurs
au four

9 P.M.
En-Cas

Rouleaux de
dinde/épinards
avec sauce froide à la
cranberry

Veau haché
dans du poivre Vert

Soupe aux
asperges
crémeuse*

* Les recettes peuvent être trouvées au Chapitre Douze

Yaourt avec
des noix et des
noix de coco
écrasées.
Tranches de
boeuf avec une
sauce froide
Canard bio
croustillant servi
avec des choux de
Bruxelles beurrés
et une salade
de légumes
verts mélangés
Soupe de
dinde et de
légumes
avec chips de
choux-raves*

Echantillon de Liste de Courses
Viande,Poisson, Volaille
(Bio et Nourrie à l’herbe
de préférence.)
Boeuf haché
Bison haché
Poulet
Cabillaud
Canard
Autruche hachée
Saumon
Dinde,entière
Jambon de dinde
Côtes de boeuf

Epices,Herbes,Condiments
Vinaigre de cidre de pommes
Sel celtique
Ciboulettes
Cannelle moulue
Noix de coco en poudre non sucrée
Aneth
Ail en poudre
Gingembre moulu ou racine fraîche
Menthe
Moutarde en poudre
Persil
Thym
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Produits Laitiers (Bio de Préférence)
Beurre
Gruyère,cheddar
Crème épaisse
Oeufs
Parmesan
Yaourt:complet,nature

Poudres de Protéines
Choix de:
Protéine de whey
Protéine de riz

Divers
Anchois
Bouillon de poulet
Moutarde naturelle
Sauce froide
Sardines

Radiccio
Echalotes
Champignons Shiikaté
Champignons blancs
Epinards
Sprouts

Sauce de soja Tamari
Sans blé

Tomates
Raves
Cresson
Courgettes

Légumes (Bio de Préférence)
Asperges
Choux de Bruxelles
Choux
Cèleri
Choux-fleur
Coriandre
Concombres
Ail
Haricots verts
Kale
Choux-raves
Laitue de Boston
Feuilles vertes,Mesclun,romaine
Menthe Fraîche
Oignons

Fruits
Avocats
Cranberries
Citrons
Oranges
Noix,Graines,Huiles
Huile de coco bio
Graines de lin,crues,bio
Huile d’olive bio,pressée à froid
Noix crues bio
Légumes Secs
Pois chiche
Lentilles

En planifiant vos menus,vous pouvez aussi consulter les plans de menus de
la phase de stabilisation,et les idées créatives d’en-cas,plus tôt dans ce
chapitre.Les plans de menu hebdomadaires de la Phase de Stabilisation
peuvent vous servir de guide à la fois pour le Démarrage et la Stabilisation.
La seule différence entre les deux phases est que durant le démarrage,vous
mangez toutes les deux heures.Dans 40 idées créatives d’en-Cas(Page 96),
vous trouverez des en-cas supplémentaires que vous pouvez adopter et
ajouter à vos Plans de Menus pendant que vous démarrez le Régime.
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LUNDI

MARDI

Soupe au Poulet Thai
avec des morceaux de noix de
coco frais

Omelette aux épinards et au Féta
avec des tomates grillées
Nappées de fromage fondu
et de jambon

MERCREDI

Plan Nutritionnel de Démarrage:

Petit
Déjeuner
Tofu brouillé avec du
Corned Beef haché et
Ketchup Sans-Grain

Boisson verte avec une
Poudre de Protéines*
et tranches de gruyère

Oeufs accomodés aux épices
sur de la laitue de Boston
avec des tranches d’avocats

En-Cas
du Matin
Soupe aux champignons
à la crème* et tranches
de dinde

Steak haché de boeuf nourri
à l’herbe,frites de raves et
Ketchup Sans-Grain*
Salade de choux Mexicaine*

Blanc de poulet balsamique
sur une salade César

Muffin Sans-Grain*
avec du fromage de chèvre
et bâtonnets de cèleri

Sauerbraten Allemand
Frites de raves
Choux rouge avec du cumin

Choux-rouge et lanières
de boeuf

Gâteau de poisson à la crème*
avec une mayonnaise citron-aneth

Cabillaud rôti à la crème
avec des brocolis à la vapeur
et de la salade verte,
Moutarde et vinaigrette

Soupe de Lentilles
Blanc ou cuisse de poulet
grillés

Boeuf à l’orange et
légumes Frits*

Houmous* avec des
bouts de choux-fleur
Boisson à la protéine de riz

DEJEUNER

En-Cas
APM

Dîner
Moussaka d’agneau à la
Grecque,salade grecque
Blettes à la vapeur

En-Cas Tranches de pommes
Beurre de noix,Miso et
Fromage Cheddar Cru

VENDREDI

Crêpes Sans-Grain*
et beurre à la
Canelle*
Chair à saucisse
Méditéranéenne

SAMEDI

Plan de Menu de Démarrage et de Stabilisation

JEUDI

Tranches de pamplemousse Sandwitch au jambon de
Pamplemousse
Dinde avec une salade
Quiche à la saucisse
de choux multicolore
Italienne*

Yaourt avec une sauce Crème de soupe d’Asperges* Une louche de fromage
à la pomme et à la
et cuisse ou blanc
Cottage et des tranches
cannelle
de poulet épicé
de poivrons rouges

Chili con carne de buffle
mode du sud-ouest*,
Salade de Mesclun,
Sauce au
Miso,raves au four

Salade du chef avec une Poivron rouge farci
Sauce à salade russe
de salade de poulet
Légumes grillés

Salade Cobb
Soufflé au fromage et au
Courgettes grillées
Jambon avec des
à l’ail
Epinards à à la crème
Vinaigrette persillée

Soupe au Miso avec du
Tofu et une salade
d’algues

Boisson protéinée
à la cranberry

Crevettes avec du Ketchup
Sans-Grain* et une sauce
cocktail aux choux-raves

DIMANCHE

Omelette au saumon et au
Fromage de chèvre
Salade de cresson et de
Pousses de soja

Soupe de brocolis à la
crème*avec de la
chair à saucisse
Italienne*

Tranche de boeuf en sauce
sur Canapé*sur du pain
Sans-Grain* avec de la
Laitue de Boston et une
Salade de pousses de soja

Soupe de légumes et
tomates et aile ou cuisse
de dinde croustillante

Rouleaux de dinde*avec des
pousses de soja et des
tomates

“Lasagnes” de courgettes
Poulet au curry à la mode
Steak au poivre* et
Dinde Rôtie,choux de
Italiennes* avec une
de Bombay* avec uneBrocolis avec une
Bruxelles,raves au four,
Sauce à la viande* et
Soupe indienne Dal aux
Sauce à l’ail.Salade
Sauce froide à la
une salade mixte
lentilles rouges et un
Asiatique de choux. cranberry
Yaourt Indien Raita aux
concombres
Chair à saucisse
Italienne* avec une
salade mixte
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Petit
Déjeuner

En-Cas
du Matin

LUNDI

MARDI
Quiche au Jambon,
Poireaux et à l’ail

MERCREDI

Plan Nutritionnel Central:

Omelette aux champignons
Brocolis à la Crème
Chair à saucisse*

Soupe à l’oignon nappée de
Gruyère,mini steaks hachés

Oeufs pochés et saumon
à la mode Hollandaise
sur des épinards
Soupe au Miso
Tempeh/poulet
croustillant

Chair à Saucisse
Méditéranéenne*
avec une salade
de choux multicolore*

Râgout de veau
avec des raves au four,
Salade de Kale

Soupe aux oeufs battus
Lanières de steak
une sauce au

Salade Asiatique de poulet Gâteau de poisson Halibut*
sur un canapé de légumes avec une mayonnaise
verts et de l’ail à la vapeur
citron-aneth et une
salade mélangée

Halibut au four,gratin de
Brocolis
Salade et sauce aux grains de
poivre
Boeuf et soupe de
champignons Shiikaté

Noix au tamari
et boisson à la protéine de whey

Soupe crue d’avocat et de
concombre avec des Rouleaux
de dinde

DEJEUNER Brochettes de boeuf
Tandoori*
Salade d’épinards avec
des radis râpés

En-Cas Houmous* avec une
APM
salade de tomates
avec
gingembre
Dîner Poulet au parmesan,
brocolinis et salade
tricolore
En-Cas Boisson à la protéine
De riz et à la noix de coco

Plan de Menu de Démarrage et de Stabilisation

Oeufs brouillés à la mode
Mexicaine avec des haricots
rouges frits et du Ketch-Up
Sans-Grain*

Soupe énergétique à
l’ail cru* avec des
morceaux de noix
et de noix de coco

DIMANCHE

Oeufs et viande hachée
au four,oignons grillés
et Ketchup Sans-Grain*

Soupe énergétique d’été
Gazpaccho* et sauce
froide au cèleri
et haricots.

Saumon poché sur
des endives,épinards
et radiccios
Salade avec vinaigrette
à la moutarde

SAMEDI

Rouleaux de Dinde*
avec une mayonnaise
à l’avocat
et des endives
Cresson et légumes verts

Chili au Tempeh à la
mode Sud-Ouest*
Salade de choux
Mexicaine

Quiche aux champignons
et au poulet* avec une
endive grillée

VENDREDI

Quiche-jambon-ailpoireau

Steak de buffle avec
Champignons Portobello
et fromage de chèvre
salade verte et cresson

Champignons frits
à l’ail farcis avec de la
dinde hachée

JEUDI

Pâtes Confettis avec une
Sauce au Pistou aux Noix*
et boulettes de viande
avec une salade Verte

Moitié d’avocat avec
du fromage Cottage

Boisson Verte Basique
du Dr MERCOLA
Ratatouille avec de
la chair à
saucisse Italienne*

Rouleaux de canard*
avec de l’ail rôti
Sauce Miso*

Poulet au Curry Thai*
épinards et pois chiches
et salade de pousses
de soja

Fromage Cheddar fondu
avec des tomates
Desséchées sur un toast
Sans-Grain*avec une
boisson protéinée

Tranches d’agneau
De Dijon avec des
Choux de Bruxelles
Braisés

soupe aux asperges *
morceaux de poulet
au curry

Rouleaux de boeuf *avec
des tomates desséchées
et sauce au pistou

Houmous *avec du
fenouil

Tranche de boeuf nourri
Steak au poivre
à l’herbe,purée de
Légumes verts mélangés
choux -Fleur avec une
à la vapeur avec une sauce
Sauce*,salade verte
au pistou et au cresson*
avec une sauce citron-aneth et une salade verte.

Smoothie au yaourt
à la noix de coco
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Plan Nutritionnel Avancé:

MERCREDI
Boisson Verte Basique
du dr MERCOLA*ou
Champignons Portobello
avec du pâté de buffle

MARDI
Boisson Verte Basique
du Dr MERCOLA*ou
Rouleau de poulet*

Boisson Verte Basique du
dr MERCOLA*ou
Jus de cèleri,épinards,
concombres,escarole
fenouil mélangé à de
la protéine de whey

LUNDI
Petit
Boisson Verte Basique
Déjeuner du Dr MERCOLA
Oeufs pochés avec de la
chair à Saucisse Thai*
Boisson Verte Basique
dr MERCOLA*ou
feuilles rouges,jus de
cèleri et épinards avec
des cranberries et
boisson de protéine de riz

En-Cas
du Matin
Boisson Verte Basique
dr MERCOLA*ou
jus de cèleri,fenouil,
concombre et noix de
coco,et protéine de riz

Cèleri,poivre
morceaux de poulet avec
sauce froide au
Miso et à l’ail*

Filet-mignon
légumes frits
Raves rôties

Sardines avec une
salade de choux
multicolore*.

Haricots rouges et
poulet “Burrito”avec une
laitue et des tacos

Noix auTamari et
Boisson à la protéine
de riz

Poulet au curry Thai*
avec salade d’échalottes,
Pack Choy et pousses
de soja

Soupe de brocolis
crémeuse* avec de
la chair à saucisse

Salade Asiatique de boeuf
sur des jeunes de
légumes verts
Asperges à la vapeur

DEJEUNER Râgout d’Agneau*
avec des haricots
verts et une salade
de tomates
En-Cas Tranche de foie bio
APM
avec des coeurs de
de laitue et des
tranches d’oignons rouges.
Dîner
Rôti à la cocotte à l’ail
avec des courgettes,
des oignons,et
Salade de tomate

En-Cas Tranches de rôti à la
cocotte avec radis
noirs et tomates

VENDREDI

SAMEDI

Plan de Menu de Démarrage et de Stabilisation
JEUDI

Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA* ou Jus de
feuilles vertes,cèleri,citron
cèleri,persil ,avec de la
avec de la protéine de whey

Boisson Verte Basique du Boisson Verte Basique
du Dr MERCOLA
du Dr MERCOLA*
ou crêpes avec des
ou saumon Avec de la
filets de dinde
mayonnaise Citron-Aneth

Boisson Verte Basique
du dr MERCOLA* ou
Jus de Romaine, endive,
de gingembre avec de la
protéine de whey

Boisson Verte Basique
du Dr MERCOLA*
ou Tempeh brouillé avec
de la chair à saucisse*
Soupe énergitique
gingembre* avec
des morceaux de
noix de coco

Saumon et sauce
Bisque froide au concombre
à la moutarde roulés cru avec des bouts de steak
dans des feuilles
de boeuf nourri à l’herbe
de Romaine

DIMANCHE

Roulés d’agneau*
et mayonnaise à l’ail

Cuisse d’agneau rôtie
haricots verts et salade
de légumes mixtes
avec sauce à la menthe

Poivrons farçis au
chili con carne avec des
rondelles de concombre

Buffle Bourguignon
aux champignons,
Salade Mesclun et
vinaigrette

Boisson Verte Basique
du Dr MERCOLA*
ou soupe Gazpaccho
énergitique.

Boisson Verte Basique
du Dr MERCOLA*avec de la
protéine de riz ou une salade
d’oeufs au curry sur un
toast Sans-Grain*

Roulés de Boeuf* avec
une sauce
froide Wasabi*

Coquelets rôtis
aux citrons
Salade d’endives
avec vinaigrette

Chili con Carne a la
mode Sud-Ouest*
avec des brocolis
Salade verte avec sauce
Au vinaigre de framboises

Saumon sauvage grillé,
Choux-fleurs marinés
et salade de brocolis
Asperges aux noix

Ailes de poulet à la
Soupe de légumes
Mexicaine avec du
avec Rouleaux de Steak*
Guacamole et des crudités

Salade de poulet au curry
Gâteaux de Saumon*
Curry sur une salade Cuke/ avec mayonnaise à
cresson avec sauce à la
l’Avocat*
menthe
Asperges à la vapeur
salade de légumes
à l’huile de noix

Salade de saumon avec
avec légumes verts
d’hiver

“Lasagnes”de courgettes*
avec sauce à la viande*
et salade César
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Les Plans de Menu: La Phase Soutenue
Les Plans de Menus de cinq Jours vous indiqueront comment rester au Régime
durant la Phase Souutenue.Encore une fois,il y a un Plan de Menu pour Chacun des
Plans Nutritionnels:Démarrage,Central et Avancé.
Assurez-vous de bien suivre les directives du Chapitre Cinq pour une transition sûre
vers le Plan Soutenu.Lorsque vous avez fait cette transition,et avez établi le montant
correct de grains sains et de féculents que vous pouvez manger sans risque,vous
serez prêts à utiliser le Plan de Menu de cinq jours.
Evidemment,vous maintiendrez le régime durant une période étendue dans le
temps,alors ces plans sont conçus pour vous donner des indications sur la façon
d’incorporer sans risque des grains sains,des légumes féculents et des fruits.Vous
aurez besoin de trouver des recettes en plus pour continuer le programme.Vous
pouvez adapter d’anciennes recettes préférées,en découvrir de nouvelles,et
modifier des recettes pour soutenir les principes du Régime Sans-Grain à long
terme.
Adaptez bien ces directives à vos propres besoins.Par exemple,si vous avez
déterminé que vous devez maintenir l’élimination des grains,des féculents et des
fruits,ou sévèrement restreindre leur consommation,laissez cela être votre
directive en réglant finement le Plan de Menu que je vous ai personnalisé
Par exemple,pour le plan de démarrage,le plan de Menu Soutenu contient des
portions de fruits occasionnelles et des desserts sains.Mais si,durant votre
transition,vous avez découvert que vous ne pouviez pas manger ces aliments sans
prendre du poids,ou sans raviver les fringales,continuez à les éliminer.
Au lieu de cela,envisagez d’augmenter votre dose d’exercice ,et si vous le
faites,surveillez plus loin dans le temps votre consommation(comme détaillé dans le
vérificateur de Quota d’Hydrates de Carbone page 61) pour déterminer si oui ou non
vous pouvez maintenant introduire occasionnellement un fruit sans sacrifier votre
perte de poids .
Au Chapitre Neuf,je vous présenterai l’exercice,les changements de style de vie et
les compléments nutritionnels qui vont amplifier l’impact du Régime Sans-Grain.
Souvenez-vous de consulter la quatrième partie pour de délicieuses recettes
auxquelles vous prendrez plaisir dans ce régime.
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LUNDI

Plan Nutritionnel de Démarrage :
MERCREDI

Plan de Menu Soutenu
JEUDI

Crêpes aux pommes-cannelle
avec chair à saucisse *

Tomates farçies à la
Salade de dinde

Tarte aux noix avec
crème au beurre
et à l’orange

VENDREDI

Smoothie aux fruits
rouges quiche à la
tomate & au thym*

La Boisson Verte de Base du
Dr MERCOLA* ou jus de
concombres,épinards et de
cranberries crus.

Salade Niçoise au
saumon et haricots
verts,anchois et
garniture d’ail

Rouleaux d’agneau* avec de
l’houmous*et une salade de
choux multicolores*

Bavette à l’ Asiatique
légumes frits* et
choux Asiatique*

Soupe de carottes
courgettes* avec
du blanc et
des cuisses de poulet

Veau bio au Parmesan
et pâtes Confetti* avec une
salade romaine à la sauce
au pistou aux noix*

Salade de légumes hachés
avec du fromage Cottage

Steak haché sur une aubergine
grillé avec de la sauce tomate
et Mozarella

Tranches de dinde avec sauce
au pistou au basilic* et crudités

Côtes de boeuf barbecue
avec des légumes verts sautés
et garniture au gingembre
Salade mixte aux pousses de soja

Roulés d’asperges & poulet *
avec une mayonnaise aux
avocats*

Soufflé aux épinards
Choux-fleurs gratinés
Salade de bêtes-endives

Soupe énergétique du Soleil*
et oeufs accomodés aux
Oeufs mimosas

Smoothie au Kiwi-Fraise*
muffin Sans-Grain
aux noix

MARDI

Quiche à la Saucisse Italienne*
Fromage au lait cru et
Salade de tomates
Croquettes de poulet et
Salade de choux asiatique*

Soufflé au fromage avec des
épinards à la crème et du
jambon de dinde

PetitDéjeuner

Tranches de poires et
Beurre d’amandes

Soupe aux épinards à la crème*
avec tranches de roast beef

Râgout de boeuf nourri à l’herbe*
Tranches de yams au four
Mesclun,poire et salade
d’endives

Smoothie Melba* avec
une poudre de protéines

En-Cas
du Matin

Endive et Houmous*

Déjeuner

En Cas
APM

Cabillaud à la crème*
sur des légumes verts crus
Sauce froide à l’ail et aux noix*
Asperges à la vapeur

DîNER
Halibut au four
Pilaf de millet*
Salade Mesclun et
Sauce au citron et
aux graines de pavot

Courge avec
sauce tomate et viande*
et fromage au lait cru râpé
Salade verte

EN-CAS
Biscuits Meringue Mocha*
avec boisson protéinée
aux graines de lin
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Petit-

Déjeuner

LUNDI

Plan Nutritionnel Central:

MARDI

Plan de Menu Soutenu

MERCREDI
Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA* ou Rouleaux de
Nori au poisson*avec une sauce
Asiatique au gingembre

JEUDI

Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA ou gaufres
Sans-Grain* et chair à
saucisse Méditérannéene*

VENDREDI

Pamplemousse
oeufs à peine
bouillis et
dinde hachée

La Boisson Verte Basique
du dr MERCOLA*ou des
feuilles rouges,choux et
cèleri,des cranberries crues
et une boisson de protéine
de whey.

Râgout de boeuf
nourri à l’herbe
avec carrottes rapées
et salade de pousses
de soja.

Légumes sautés
Courgettes grillées
et chair à saucisse
Italienne*

Soupe énergétique de la
récolte d’automne* et
pommes avec du beurre
de noix,du Miso et du
fromage cheddar cru.

Salade Cobb avec sauce
roquefort.
Poire au four* avec de la
crème chantilly

Boisson Verte Basique
du dr MERCOLA*ou oeuf
poché à l’Hollandaise
sur des Epinards avec
de la chair à saucisse*
La Boisson Verte Basique
du dr MERCOLA*et des
poivrons rouges grillés,
des morceaux de Féta
avec des filets d’huile
d’olive.

Courgettes farcies
avec dinde & chilli du
sud-ouest,salade de
panais et de mesclun,
sauce au citron.

Sardines sur salade
remuée à la sauce
citron et à l’aneth.

Smoothie à l’abricot
et à la noix de coco*
avec une poudre de
protéines,muffin
Sans-Grain*.

Saumon poché sur
une salade César,
asperges à la vapeur
à la Hollandaise.

Tranches de roast-beef
avec des radis noirs et
des coeurs de romaine.

En-Cas
La Boisson Verte Basique
Du Matin du Dr MERCOLA*ou un
jus de cèleri,concombre,
fenouil ,noix de coco et
protéine de riz

Déjeuner
Steaks hachés de
buffle avec du ketchup
Sans-Grain*,chips de
choux-raves* et salade
de choux multicolore.

Quiche au poulet et aux
champignons*, carottes
rapées et salade Daikon

Gâteaux aux fruits
Sans-Grain*

Asperges farcies de
Flet d’été avec des
épinards à la crème

En-Cas
APM

.

Soupe aux champignons
avec des mini steaks
hachés.

Soupe épicée de poulet Gâteau crémeux de
et de légumes,tranches
saumon*avec mayonnaise
de poivrons rouges/verts. au citron et aneth* et
salade de cèleri.

Dîner

Poulet au curry Thai*
avec pack choy au
gingembre/échalotes

Soupe de betteraves (Bortsch)
nappée de crème aigre
et oeufs durs

Veau Marsala avec des
brocolis rab et du risotto
aux champignons marrons.
salade de cresson.

Côtes d’agneau grillé
avec une salade à la
menthe et au cresson.

Salade de choux
Mexicaine*et tranches
de poulet au gingembre.

Steak Teriyaki nourri
à l’herbe,légumes sautés*
salade mixte avec sauce
aux échalottes

En-Cas

Soupe énergétique
de la récolte*avec du
fromage cheddar cru
ou jambon de dinde
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LUNDI
PetitBoisson Verte Basique du
Déjeuner
Dr MERCOLA*ou jus de
cèleri,fenouil et concombre
Oeufs pochés sur du pain Sans-Grain*

En-Cas
du Matin
Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA* ou jus de choux
rouge,épinards et gingembre
Tranches de pommes vertes
Et beurre de noix.

Plan Nutritionnel Avancé

Plan de Menu Soutenu

JEUDI

VENDREDI

Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA * ou jus de
cèleri,concombre et feuilles
rouges . Oeufs à la coque avec
de la chair à saucisse*

MERCREDI
Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA* ou jus de
poivron rouge,épinards
dinde .et salade
d’endives et de cresson

MARDI
Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA*ou jus d’épinards,
de cèleri,de feuilles rouges,et ail
saumon à l’Hollandaise sur du millet

Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA* ou jus de
cèleri,concombre et de feuilles
rouges.
Oeufs à la coque avec du
de la chair à saucisse*

Steak de filet de gibier
mariné et grillé
avocat,choux rouge,et
salade d’oignons rouges
Pilaf de millet *

soupe aux choux épicée

Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA* ou sardines
et sauce froide enroulées dans
des feuilles de laitue

Soupe énergétitique aux brocolis*
avec des graines de courge
Rouleau de Nori au buffle* avec une
sauce au miso*

Boisson Verte Basique du
Boisson Verte Basique du
Dr MERCOLA* ou jus de
Dr MERCOLA* ou jus de
concombre,endive,pack choy feuilles vertes,cèleri,épinards
gingembre et de cranberries
fenouil et jus de noix de coco
protéine de riz
frais .Chili con carne avec du
boeuf nourri à l’herbe et
brocolis en fleurette

Déjeuner

Salade de poulet Thai*sur
une salade aux algues
Hijiki

Côtes grillées de boeuf nourri à
l’herbe.Salade mesclun au
safran et à l’amarante

Boulettes de bison en canapé
sur du pain Sans-Grain*
salade de courgettes crues avec
une sauce à l’ail et à l’estragon

Poivrons daikon farcis
à la salade de poulet et
tranches de carottes
au four sur de
L’amarante
asperges et pousses de
soja avec une vinaigrette
à la ciboulette

Flet
Dinde rôtie avec des yams à la
cannelle.
Salade de légumes verts et avec
du fenouil .Petits oignons au four
Sauce froide crue à la
cranberry

Boisson de protéine de whey
Soupe énergétique de la
avec des graines de lin et des
récolte d’automne* .
fruits rouges
Tranches de dinde

Toutes les Recettes au Boeuf peuvent fonctionner avec du Boeuf nourri au Grains mais elles ne seront pas
aussi bonnes pour Votre Santé.Vous pouvez congeler de la dinde ou du poulet pré-cuit pour utilisation
ultérieure.
Dans les recettes avec de la Volaille,choisissez le poulet ou la dinde en fonction des recettes.
Toutes les recettes en Italique sont inclues au Chapitre Douze.

Soupe au curry crémeuse*
Rouleaux de dinde*

rouleaux de nori* et sauce
wasabi épicée*

Brochettes de dinde Tandoori
Salade d’épinards avec carottes
râpées et vinaigrette de Dijon

Poulet en croûte de noix de coco
salade verte avec une sauce
aux graines de lin et à la citronnelle
haricots verts
Houmous* avec des crudités

Brochette d’agneau avec une
sauce froide à la noix de coco

Agneau au Curry de Bombay*
avec des épinards sur du
riz complet*
salade de choux multicolores

Soupe à la tomate et champignons
farcis au fromage de lait cru

Tranche de bison Nourri à l’herbe
purée de choux-fleurs*
chips de courge au four
sauce au citron et aneth

En Cas
APM

DîNER

EN-CAS

Chips de légumes racines
craquants avec une sauce au
yaourt de chèvre à l’ail
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CHAPITRE 9
Aides pour Votre Santé
Bien que le Plan Nutritionnel soit le fondement de mon programme,je veux
que vous appreniez d’autres facteurs vitaux et que vous les intégriez à votre
vie.J’ai consacré des décades à passer au peigne fin la littérature médicale
afin de trouver des indications au sujet des techniques les plus efficaces,j’ai
parfait leur utilisation avec mes patients,et créé un programme global pour la
perte de poids et pour la santé,étonament plein de petits secrets qui font une
grande différence sur comment vous vous sentirez,regarderez et ressentirez
la vie.
Contrôler des bases de style de vie confère des bénéfices puissants pour la
perte de poids et la santé.Les choses que nous considérons comme acquises
,comme boire la bonne variété d’eau,font une différence.Obtenir un sommeil
réparateur est la clé de notre santé globale.Votre exposition au soleil,aux
champs électro-magnétiques,et aux sources lumineuses peuvent vous
affecter fortement,pourtant la plupart des gens ne savent pas obtenir les
bénéfices des expositions positives et éviter les dangers de celles qui sont
négatives.
Dans ce chapitre,vous apprendrez comment faire ce qu’il faut dans tous ces
domaines clés.Vous apprendrez aussi le meilleur moment pour arrêter de
fumer dans ce régime ainsi que d’autres conseils pour soutenir la promotion
de votre santé et de votre perte de poids.J’ai identifié les complémennts
nutritionnels les plus essentiels pour soutenir votre effort de perte de poids.
Combiner le régime avec le bon exercice,les compléments nutritionnels,et
d’autres techniques de santé optimale vous lancerons dans un élan
fonctionnant par synergie vers tous vos buts.
Perdre du poids de manière permanente et avec succès demande plus que
changer son régime.Vous devez changer votre vie.De récentes études
confirment qu’il y a trois mesure indispensables pour inverser le cycle
d’Insuline et perdre du poids.Je les appelle le trio de la perte de poids:
1-Eliminer les grains
2-Faire de l’exercice
3-Avoir de bonnes nuits de sommeil
Maintenant que vous êtes lancés dans le régime Sans-Grain,voyons le reste
du trio.Tout d’abord,l’exercice est crucial dans la perte de poids et dans la
prévention des maladies comme la maladie cardio-vasculaire et les diabètes.

Le Trio de la Perte de Poids : l’Exercice
Exercice et perte de poids
Des études majeures démontrent que l’exercice prévient des maladies
comme le cancer,et les diabètes,tout en garantissant une perte de poids
réussie.
Voici comment:Tout d’abord,l’exercice augmente votre vitesse
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métabolique ce qui fait que vous brûlerez des calories même en
dormant.Deuxièmement. il augmente votre sensibilité à l’insuline,réduisant
votre résistance à l’insuline et vos taux d’insuline,rendant la perte de poids
plus facile.
En faisant de l’exercice,souvenez-vous de:
1-Ecouter Votre Corps
2-Développer un programme d’exercice consistant
3-Augmenter graduellement et confortablement votre quantité d’exercice en
même temps que votre propre énergie augmente.
4-Trouvez un entraîneur personnel si vous le pouvez,mais souvenez-vous
d’ignorer ses recommandations nutritionnelles et d’utiliser ce livre comme
votre guide principal.
Je mentionne ce dernier car la plupart des entraîneurs sportifs sont des
personnes minces,athlétiques,dont le conseil,du genre,se charger d’hydrates
de carbones ou manger des barres protéinées sucrées est souvent décalée
par rapport aux besoins de ceux qui ont besoin de perdre du Poids.
Respectez leur zone d’expertise,mais ne les laissez pas être les maîtres de
votre destinée nutritionnelle.
Tenez-Vous en à Votre Programme d’Exercice
Si vous voulez perdre du poids,vous savez que vous avez besoin de faire de
l’exercice.Ceci n’est pas nouveau.Ce qui est nouveau,c’est que grâce à l’EFT
(Technique de Libération Emotionnelle),cela n’a jamais été aussi facile de
commencer et de se tenir à un programme d’exercice.Avec ce soutien,vous
pouvez finalement commencer un programme qui fonctionnera pour vous.
Trente minutes d’exercice par jour vous fourniront la perte de poids,alors que
des études majeures suggèrent que soixante minutes par jour (optimalement
continues,ou divisées en deux sessions)est encore mieux.
Comment commencer
Commencez par marcher,et lorsque vous atteignez la forme physique,
augmentez l’intensité jusqu’à un niveau auquel il est relativement
inconfortable de parler en faisant de l’exercice.Si vous pouvez discuter
confortablement en faisant de l’exercice,vous ne faites pas un exercice
suffisamment dur pour produire de la perte de poids.Si vous ne pouvez pas
parler du tout,vous forcez trop et vous debriez réduire l’intensité.
En extérieur,vous pouvez pratiquer la marche athlétique.Consultez le site
www.racewalk.com pour apprendre comment faire celà.En intérieur,sur un
tapis roulant,vous pouvez augmenter l’intensité,sans avoir à courir,en
augmentant votre inclinaison.
Si vous faites partie d’un club de santé,utilisez une machine à exercice
élliptique,ce que je considère l’équiment d’exercice aérobique optimal parce
qu’il fournit un exercice complet pour la partie inférieure du corps
En utilisant en rotation différents groupes de muscles des jambes.
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Conseils Elliptiques
Pour réduire le “facteur ennui”,vous pouvez changer l’inclinaison
chaque minute ou toutes les deux minutes d’un cran ou deux pour travailler
différents muscles des jambes.Vous pouvez aussi inverser la direction du
mouvement de la jambe,réduisant le réglage de l’intensité d’un cran pour le
rendre plus facile.Pour améliorer votre sens de l’équilibre,relâchez
prudemment les barres latérales jusqu’à ce que vous vous sentiez
expérimentés et suffisamment en confiance pour pouvoir les lâcher
complètement.Soyez persévérents,et au bout de quelques semaines,vous
vous sentirez trés à l’aise.
Le Trio de la Perte de Poids : Le Sommeil
Sujets au pressions de la vie moderne,beaucoup de gens essaient de gagner
une petit peu de temps en plus en réduisant le nombre de leurs heures de
sommeil.Mais ce n’est pas la bonne chose à faire,parce que dormir moins de
six heures et demie par jour augmente votre risque d’obésité,selon une
récente étude.Vous avez besoin d’au moins six heures et demie,et huit
heures de sommeil est idéal.Comme vous le Savez,les trois principaux
facteurs de risque de la prise de poids sont la consommation excessive de
grains,le manque d’exercice et la perte de sommeil.
Contournez cela,et vous verrez que les trois étapes les plus proactives que
vous pouvez prendre pour perdre du poids sont d’éliminer les grains(les
féculents et les sucreries),de faire de l’exercice ,et oui,de dormir.
C’est pourquoi je veux partager avec vous les étapes essentielles pour vous
assurer une bonne nuit de sommeil.
Le Sommeil et l’insuline
La privation de sommeil chronique augmente la résistance à l’insuline
exactement comme le vieillissement le fait,c’est ce qu’a découvert une équipe
de recherche de l’Université de Chicago.
Dans leur étude,des adultes en bonne santé qui dormaient en moyenne 316
minutes par nuit,-environ 5,2 heures--sécrétaient 50% de plus d’insuline que
leurs homologues bien reposés qui dormaient en moyenne 477 minutes,ou
environ 8 heures.
Tout d’abord,utiliser les outils de base du Régime Sans-Grain peut vous aider
à générer un modèle de sommeil réparateur.Vous pouvez utiliser l’EFT pour
adresser une réponse à la tension,aux inquiétudes,et autres inconforts qui
apparaissent lorsque vous vous allongez pour dormir.L’ exercice régulier va
préparer votre corps à vous relaxer au coucher,et voici quelques stratégies
additionnelles.
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Liste de Vérification pour un Sommeil bienheureux
1-Dormir dans une obscurité complète:La lumière interrompt le rythme
cicadien qui gouverne le sommeil.Si vous vous levez en pleine nuit,laissez la
lumière de vos toilettes en veilleuse ou éteinte.
2-Pas de télé avant de dormir:Mieux encore,enlevez la télé de la chambre (ou
de la maison).Son effet stimulant sur le cerveau va interrompre votre cycle de
sommeil.
3-Portez des chaussettes au lit: Des pieds froids peuvent provoquer le
réveil nocturne.
4-Soyez à l’écoute de votre face spirituelle ou religieuse: Les livres,les
scripts,les prières,la méditation silencieuse,les expressions de gratitude,une
respiration détendue,soupirer, et le fait de se laisser aller vont tous vous aider
à succomber à un sommeil bien mérité.
5-Evitez les livres stimulants:Mystère,aventure,horreur,ou romans de
suspense,ainsi que les reportages d’informations dérangeants,réveillent
votre vigilance et dérangent le calme que vous cultivez.
6-Pas de réveils bruyants:Se réveiller de manière soudaine est stressant.
Si vous obtenez régulièrement suffisamment de sommeil,votre corps va
apprendre à se réveiller naturellement.J’utilise un simulateur d’aurore qui
déclenche un variateur qui allume la lumière graduellement sur quarante-cinq
minutes, Presque comme une véritable aurore.Je l’adore car il est est si
doux,et si j’ai besoin de plus de sommeil,j’en prends plus sans m’en étonner.
7-Tenez un Journal:Si vous êtes allongés au lit avec votre esprit qui cogite,
tenez un journal dans lequel vous écrivez toutes vos pensées avant le
sommeil.Personnellement,je l’ai fait pendant quinze ans,mais je préfère le
faire le matin lorsque mon énergie est élevée.
8-Couchez-vous tôt:Avant l’utilisation généralisée de l’électricité,les gens
allaient se coucher peu de temps après le coucher du soleil.La plupart des
animaux le font aussi.Nos sytèmes,y compris les glandes adrénales, la
vésicule biliaire et le foie,évacuent les toxines et se rechargent entre 23:00 et
01:00 du Matin.Si vous êtes éveillés,les toxines retournent dans l’ensemble
de votre système,dérangeant votre santé.
9- Gardez la Température à 21° ou moins: Beaucoup de gens gardent leur
chambre trop chaude.La nuit,votre corps se refroidit et la chaleur empêche
d’entrer dans les premières étapes du sommeil.
10-Réduisez ou Evitez les Médicaments:A la fois les Médicaments prescrits
et ceux que l’on achète sans ordonnance peuvent affecter votre
sommeil.Dans de nombreux cas,j’ai trouvé que ces maladies peuvent être
corrigées par des moyens naturels.
Je vous prie de consulter mon Site Internet,www.mercola.com.
11-Evitez la Caféine:Une tasse de café l’après-midi(ou de thé) peut vous
empêcher de dormir,du fait que certains ne peuvent pas métaboliser le café
de manière efficace,ressentant ses effets longtemps après l’avoir consommé.
12-Conservez les appareils électriques à distance de votre lit : gardez-les
à au moins 900 mètres du lit pour permettre à votre corps un repos complet.
13-Evitez de boire deux heures avant de vous coucher:Cela réduit le
besoin de se lever pour aller aux toilettes.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

14-Prenez un Bain chaud ou un Sauna ou une douche.Lorsque la
température du corps est augmentée tard le soir,elle va baisser au
coucher,facilitant le sommeil
15-Mettez le réveil Hors de Votre Champ de Vision:cela va seulement vous
inquiéter de le regarder....2:00 AM....3:00 AM....4:30 AM....
16-Réservez Votre Lit au Sommeil:Si vous regardez la télé ou travaillez au
lit,vous trouverez plus difficile d’associer votre lit à une endroit de sommeil et
de relaxation.
17-Si vous êtes en Ménopause ou Pré-Ménopause,faites-vous ausculter
par un bon Mèdecin Naturopathe:Les changements hormonaux à cette
période peuvent causer l’insomnie si on ne leur apporte pas une réponse
correcte.
La Mélatonine et ses Précurseurs
L’hormone mélatonine gouverne les cycles du sommeil.Vous pouvez
augmenter vos niveaux de mélatonine naturellement en sortant dans une
lumière vive dans la journée (et en utilisant des ampoules lumière du jour en
hiver).Cela aide de faire une obscurité complète la nuit,en utilisant des
rideaux noirs pour qu’aucune lumière ne puisse arriver de l’extérieur.
Les acides aminés L-Tryptophan ou 5-hydroxytryptophan(5-HTP) sont les
précurseurs de la mélatonine.Je préfère le L-Tryptofan,obtenu seulement sur
ordonnance.Si les changements de style de vie et les compléments
nutritionnels ne fonctionnent pas,que vous devez utiliser seulement en
dernier recours,c’est une hormone puissante.
Les basiques: Eau,Lumière et Air
Les dons basiques de la nature---l’eau,la lumière du soleil,le repos,le
mouvement,les aliments sains,et l’air---sont le carburant de la vie.Sur ce
plan,vous apprendrez à vous connecter à ces sources naturelles comme le
faisaient vos grand-parents,pour qu’elles puissent vous alimenter.Puis,avec
une énergie optimale,vous serez propulsés vers vos objectifs en matière de
santé et de perte de poids,et ne serez plus déviés par des habitudes
malsaines et de pauvres choix alimentaires.Cependant,il y a une différence
clé entre notre époque et le passé.Contrairement à nos grand-parents,nous
ne pouvons plus prendre comme une évidence des choses comme une
bonne nuit de sommeil ou de l’eau potable non contaminée.Pour redécouvrir
ces bases,nous devons chercher la nature,désapprendre de mauvaises
habitudes,et apporter une réponse et éliminer la nuisance causée par
certaines substances que nous avons pu croire précédemment sans
danger.Maintenant,je vais vous montrer comment vous pouvez faire celà.
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L’Eau
Vous Etes ce que vous Buvez
La plupart d’entre nous ne boivent pas assez d’eau,pourtant c’est l’une des
étapes les plus importantes pour toute personne pratiquant un régime.La
déshydratation vous incite en fait à manger alors que vous avez réellement
besoin de boire,entraînant ainsi de la prise de poids.Elle peut aussi causer de
la fatigue,des maux de tête,et de la constipation.L’eau représente plus de
70% des tissus de notre corps,soutenant presque chaque fonction
corporelle,depuis la régulation de la température et le renouvellement des
coussinets des articulations jusqu’à l’apport d’oxygene aux cellules et
l’évacuation des déchets du corps.
Boire un litre d’eau pour chaque vingt-deux kilos de poids corporel est un
bon point de départ,alors si vous pesez soixante-sept kilos,buvez trois litres
d’eau par jour,en augmentant un peu chaque jour jusqu’à atteindre ce volume
d’eau pour laisser à votre système urinaire et à votre vessie le temps de
s’adapter.Gardez une bouteille d’eau et buvez une gorgée sans arrêt tout au
long de la journée puisque votre corps ne traite qu’un verre d’eau à l’heure.
L’Eau,de l’Eau partout
Ne buvez pas l’eau du robinet!La chlorine,trouvée dans presque toutes les
réserves d’eau municipales)est une substance chimique toxique qui devrait
être activement évitée.Etant donné les bactéries,les substances chimiques et
les traces de métaux dans beaucoup de réserves d’eau municipales et
sources locales,filtrer votre eau est Impératif.Avec différents types d’eau et
systèmes de filtration d’eau disponibles,voici quelques directives de base
pour faire un choix basé sur votre santé et vos priorités budgétaires:
L’eau de source dans des bouteilles en verre est sûre (pas celle du robinet)
mais c’est un choix onéreux.
Les filtres au carbone fonctionnent bien pour enlever les particules et
bactéries,mais n’enlèvent pas le fluor,ce qui,malgré sa large utilisation pour la
prévention des caries dentaires,peut agir comme poison métabolique et
endommager votre thyroide.Le dysfonctionnement de la thyroide est un
problème sérieux qui affecte des millions de femmes.(En Europe,après
beaucoup de recherches,ils ont supprimé le fluoride de leur réserve d’eau).
Méfiez-Vous des containers de 3.7 Litres en plastique trouble (PVC) qui
transfèrent de dangereux produits chimiques dans l’eau.Des containers de
18.92 litres et des bouteilles transparentes (polyethulene),élaborées avec une
meilleure variété de plastique,sont un meilleur choix.
Un filtre à eau Culligan ou PUR (vendu dans la plupart des épiceries) va filtrer
la chlorine mais pas le fluoride de votre eau pour seulement quelques
centimes par unités de quatre litres.
Est-ce que votre arrivée d’eau domestique fonctionne avec un adoucisseur
d’eau?Si oui,détournez l’eau adoucie hors de votre évier de cuisine vers un
système d’osmose inversée.(Voir plus bas pour les informations).
Evitez l’eau distillée du fait qu’elle n’a pas les bons potentiels d’ionisation, de
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PH,de polarisation et d’oxydation,ce qui va endommager votre santé et
drainer les minéraux hors de votre corps.
Pour améliorer la qualité de votre eau dans les Plans Nutritionnels Central et
Avancé,je recommande que vous installiez un système de filtration d’eau à
osmose inversée qui va enlever tous les contaminants,y compris le
Fluoride,particulièrement si on le combine avec un système de filtration préet post-carbone.Vous pouvez les trouver localement dans votre magasin de
bricolage ou chez Coast Filtration (800-542-6723)
...et dans quoi Prenez-Vous Votre Bain?
Pour éviter d’absorber une large quantité de chlorine nocive de votre douche,
installez un filtre dans votre pommeau de douche.Si vous prenez un bain,
remplissez-le en utilisant ce pommeau de douche.
La balance oscille entre bénéfique et potentiellement nocive si vous nagez
dans dans une piscine chlorée,une substance toxique qui peut
augmenter votre risque de cancer et des absorptions spontanées.Je vous
recommande fortement de l’éviter.Les traitements alternatifs de piscine que je
recommande sont des produits commercialisés au péroxyde comme
Baquacil,qui est disponible chez les pisciniers.
....et dans quoi Nagez-Vous?
La natation est l’un des meilleurs exercices de la planète,particulièrement si
vous nagez dans l’océan
La Lumière du Soleil
Pour chaque ordonnance qui est rédigée pour des médicaments pour le
coeur,les diabètes et la perte de poids, j’aimerais inscrire:Prenez une heure
de lumière du soleil vive une fois par jour---signé,votre docteur.
Oui,c’est vrai.avoir la lumière du soleil produit une cascade de bénéfices pour
la santé:Tout d’abord,la lumière du soleil équilibre vos taux de mélatonine et
vous dormez mieux,avec le plaisir des 6.5 heures minimum de sommeil
nécessaires pour réguler vos niveaux d’insuline.
Et aussi,en été,une heure au soleil par jour aide à stimuler la production de
vitamine D,nécessaire à la perte de poids et à d’inombrables fonctions de
guérison que je décrirai plus loin dans ce chapitre.
Faites attention à ne pas prendre de coup de soleil,ce qui est la vraie cause
de cancer de la peau,et Non une exposition au soleil saine.Pour une
exposition au soleil optimale,je vous prie de suivre ce conseil de bon
sens:Sortez au soleil aux alentours de midi en hiver,et en dehors de midi en
été ou aux tropiques quand le soleil est plus chaud.Laissez de la lumière non
filtrée frapper votre rétine en ne portant ni lentilles de contact ni
lunettes.Faites attention à ne pas regarder fixement le soleil.Vous pouvez
combiner votre bain de soleil quotidien avec une marche rapide.
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Lumière à Spectre Complet
Si vous constatez que les symptômes de vos ennuis de santé empirent
l’hiver,vous pouvez installer de la lumière à spectre complet afin de
compenser le manque de soleil durant l’hiver. Mais en faisant vos achats,
méfiez-vous des ampoules colorées au neodymium . Les lampes à
incandescence ne produisent pas de la lumière à spectre complet,mais les
lampes fluorescentes oui,et je vous recommande soit des tubulaires que vous
trouverez en magasin de bricolage,soit les ampoules à visser au format
courant.Bien que plus onéreuses que les lampes au tungstène,elles
produisent une lumière du jour vive à faible wattage,réduisant ainsi les
factures d’électricité et vous faisant économiser de l’argent sur le long terme.
Dans l’Air
Des études récentes indiquent que malgré leur côté pratique,de nombreux
appareils électriques génèrent des champs électro-magnétiques,dangereux
pour notre santé.Je vous prie d’éviter les champs électro magnétiques
pulsants basse fréquence (60 hertz),que l’on trouve dans les couvertures
chauffantes et les appareils de chauffage des matelas à eau.
Des champs électro-magnétiques nocifs sont également générés par des
rasoirs électriques et des transformateurs électriques AC:DC pour les
appareils électriques,ainsi que les clés de voitures qui contiennent un
système d’ouverture des portes automatiques.
Fumer:Quand s’arrêter?
Savoir quand s’arrêter de fumer est crucial à une cessation réussie.
C’est pour cela que je ne recommande pas de fumer lorsque vous
commencez juste ce régime.Il est trop difficile d’arrêter les grains et les
sucreries et le tabac simultanément.Lorsque vous serez solidement dans la
phase de Stabilisation du Plan Nutritionnel Central,vous pouvez arrêter,et
vous serez surpris de voir à quel point c’est facile.Après tout,les outils dont
vous avez pis connaissance et la confiance en vous-même que vous avez
construite au fil de ce régime seront vos alliés pour le chasser à coups de
pied .
Les gens sont souvent intrigués par ce conseil puisque arrêter le tabac est
généralement la première chose que vous demandent de faire les “Experts”.
Et bien,ce que ces “experts” ne réalisent pas,c’est que le sucre est encore
plus dangereux pour votre santé que les cigarettes.
C’est pour cela qu’il est plus important d’arrêter le sucre avant d’arrêter de
fumer.Si vous essayez de faire les deux en même temps,il y a de grandes
chances que vous échouiez à arrêter et l’un et l’autre.Avec l’énergie que vous
gagnerez dans ce régime,arrêter de fumer sera plus facile que vous ne le
pensez.
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Les Compléments Nutritionnels pour la Santé et le Perte de Poids
Parlons des compléments nutritionnels.Avec le meilleur conseil et les
meilleures intentions,certaines personnes sont passées un peu par-dessus
bord,prenant plus de compléments nutritionnels qu’il n’est nécessaire.Je suis
convaincu que nous pouvons obtenir la plupart de nos substances nutritives à
partir d’aliments de bonne qualité--et que le régime nourrissant des trois
plans nutritionnels vous donnera la vaste majorité de ce dont vous avez
besoin.
De plus,l’argent que vous économiserez sur les compléments nutritionnels
peut être dépensée sur des aliments meilleurs pour la santé.
Mais à cause de problèmes liés à l’environnement, aggravés par la manière
dont les aliments sont cultivés et traités,quelques substances nutritives ne
peuvent pas être fournies par l’alimentation--les huiles de poisson,la Vitamine
D,et quelques autres vitales pour la santé.Certains compléments nutritionnels
fournissent des substances nutritives clés pour une santé totale du corps et
devraient être pris par tout le monde.De plus,certaines herbes et éléments
diététiques sont à la perte de poids,l’étincelle que vous pouvez utiliser pour
initier votre métabolisme à inverser le cycle de l’insuline.
Dans ma pratique,j’ai aussi découvert que de nombreux compléments
nutritionnels aidaient contre certaines maladies,celles que je mentionne ici, et
que tout le monde peut les utiliser sans risque.Vous trouverez également des
dosages et des sources ici dans cette section de ce livre.
Ecoutez Votre Corps
La seule et plus importante directive pour cela ou toute autre pratique de
santé est d’écouter votre corps.En ce qui vous concerne,vous êtes l’autorité
finale.Apprenez à faire la différence entre une légère sensation d’ inconfort
qui peut survenir lorsque votre corps dégage des toxines afin de pouvoir
“changer de vitesse”vers un meilleur état de santé,et quelque chose qui ne
vous convient tout simplement pas.
Si vous voyez que vous ne réagissez pas à une aliment ou à un supplément,
respectez votre corps et cessez de le prendre.Votre corps saura toujours
mieux que le littérature scientifique ce qui est bon pour vous.
Utilisez cet instrument qui est un don de Dieu pour ressentir les effets de tout
ce que vous faites dans ce programme,et vous expérimenterez que votre
esprit-corps est votre instrument de diagnostic le plus précis. Ecoutez-vous
émotionnellement et physiquement pour apprendre comment le programme
marche pour vous.La plupart des gens remarquent qu’ils se sentent plus
énergiques,plus légers,et en meilleure santé en quelques jours ou quelques
semaines.
Si ce n’est pas le cas,recherchez un professionnel de santé bien informé pour
travailler avec vous à régler plus finement votre programme.
Vous trouverez des liens sur mon site qui vous recommandent également des
mèdecins.Si,pour quelque raison,le régime ne fonctionne pas pour vous,
assurez-vous d’utiliser l’EFT,que je discuterai de manière plus complète dans
la prochaine partie du livre.
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Compléments Nutritionnels pour réduire les Fringales.
Gymnema Sylvestre
La Gymnema est une plante qui pousse dans les forêts tropicales du centre
et du sud de l’Inde,où on mâchonne ses feuilles pour traiter les diabètes.(Son
nom en Hindi est gurmar,ce qui veut dire “destructeur du sucre”.)
Utilisée depuis des milliers d’années par les mèdecins Ayurvédiques de
l’Inde,il a été démontré par d’innombrables études que la Gymnéma régule
les taux de sucre dans le sang et le métabolisme du glucose.Le dosage est
d’une capsule de 500 mg avant les repas,ou en fonction des besoins de
réduction de fringales.Vous pouvez aussi ouvrir une capsule et placer la
poudre sur la langue pour éliminer la perception du sucre.
Elle est également disponible en gomme à mâcher.
Glutamine
La Glutamine,l’acide aminé dominant dans le sang,le cerveau,et le fluide
cérébrospinal,réduit les fringales de sucre en supprimant le message du
cerveau qui les occasionne.Le dosage varie entre 500 et 1500 mg avant
chaque repas.
Des Compléments Nutritionnels pour Augmenter Votre Métabolisme
Les Graisses Omega-3
Les oméga-3 sont premiers de la liste de mes compléments nutritionnels,et
devraient réellement être classifiées comme aliments complets.
Normalement,vous les obtiendriez dans le poisson,mais la plupart des
poissons sont contaminés par le mercure et les pesticides,comme expliqué
précédemment.Heureusement,vous pouvez obtenir ces substances nutritives
par des compléments nutritionnels,qui ont été traités pour enlever tous les
résidus toxiques.Les oméga-3 accélèrent la perte de poids en aidant le corps
à traiter ses graisses.Comme vous le savez,la résistance à l’insuline(la cause
majeure de prise de poids,des diabètes et d’un tas d’autres maladies) se
développe dans les tissus adipeux,suite à un stockage de graisse altéré.
Consommer des oméga-3 augmente le traitement de la graisse,inversant
ainsi le cycle.
En plus,les oméga-3 aident à inverser ou à prévenir:
-Le cancer
-La maladie cardio-vasculaire
-Les maladies auto-immunes comme la sclérose multiple et l’arthrite
rhumatoïde
-La maladie d’Alzheimer
-Les diabètes
De plus,les chercheurs lient les accouchement prématurés,la maigreur et
l’hyperactivité chez les enfants à des taux d’oméga-3 trop bas durant la
grossesse.
Alors vous voyez à quel point les huiles oméga-3 sont importantes.
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Signes d’une déficience en Oméga-3
Acuité Mentale au Réveil
Dépression/Bien-Etre
Prise de Poids
Ongles cassants
Allergies
Arthrite

Qualité du sommeil
Problèmes de mémoire
Cheveux secs
Peau sèche
Concentration
Fatigue

Récemment,on a beaucoup prêté attention aux trois classes d’huiles
oméga,3-6-9.Cependant,ce que beaucoup ne réalisent pas,c’est que la
plupart des Américains consomment régulièrement des huiles de blé,de
soja,de canola,et de tournesol,et ont un excès de graisses oméga-6.Je
recommande que vous réduisiez vos oméga-6 (en supprimant ces huiles
soi-disant bonnes pour la santé),tout en augmentant les oméga-3 en
mangeant des poissons riches en oméga-3 et des graines de lin.De cette
manière,vous aurez une proportion de ces graisses dans vos tissus corporels
plus à même de promouvoir votre santé.
Je pense que la proportion idéale de graisses oméga-6 à oméga-3 est
approximativement 1:1,mais d’autres soutiennent que la proportion idéale
peut être 4:1.Pourtant,actuellement,l’Américain à une proportion de 15:1,et
beaucoup de gens ont des proportions dangereuses de 50:1.Méfiez-vous du
fait que les compléments nutritionnels d’acides gras contiennent des graisses
oméga-6 et oméga-9.Ils vont aggraver votre proportion d’oméga-6 à
oméga-3.
Huile de Foie de Morue
Au lieu de cela,je considère l’huile de foie de morue de bonne qualité comme
la meilleure source d’oméga-3 en hiver,et il est bon de savoir que c’était le
remède universel à l’époque de nos grands-parents.Ceux de cette Epoque
qui se souviendront de son goût déplaisant seront rassurés de savoir que
correctement conditionnée,l’huile de foie de morue a bon goût.
Initialement,les fabricants n’avaient pas la technologie pour l’empêcher de
devenir rance.
Maintenant,de nombreuses sociétés ont ce qu’il faut pour vous fournir des
huiles incroyablement fraîches et ayant bon goût.Je vous donne la liste des
meilleures sur mon site web: www.nograindiet.com.
Elles ont un goût délicieux versées sur des salades ou sur des légumes.Je
préfère le liquide aux capsules gélatineuses.
Je recommande de prendre de l’huile de foie de morue liquide au lieu des
capsules parce que le liquide est généralement plus efficace.
Si vous surveillez régulièrement votre taux de vitamine D,je recommande
comme dosage une cuillère à café d’huile pour chaque vingt-deux Kilos de
poids corporel.Si votre taux de vitamine D apparaît trop élevé sur résultat du
test,ou si vous ne faites pas de Test du Tout-votre dose devrait être de une
cuillère à café par jour pour chaque quarante-cinq kilos de poids corporel
(alors une cuillère et demie pour une personne de 67.5 Kilos;
L’huile de foie de morue fournit à la fois des vitamines A et D.Quelques
auteurs sont inquiets de l’excès de vitamine A:cependant,la quantité de
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vitamine A dans une cuillère à soupe d’huile de foie de morue est bien en
dessous de l’AJR de 10 000 Unités pour l’adulte.L’inquiétude principale liée à
l’huile de foie de morue est la toxicité de la vitamine D.Vous pouvez produire
de la Vitamine D si vous êtes suffisamment exposés aux Uvs du Soleil.
Si vous vous exposez beaucoup au soleil,surveillez votre consommation
d’huile de foie de morue afin de ne pas dépasser le taux recommandé de
vitamine D.Je vous prie de vérifier l’information au sujet des Tests que je
fournis plus loin dans mon paragraphe au sujet de la vitamine D,du fait que
l’excès de Vitamine D peut produire des effets négatifs,comme l’ostéoporose
et le durcissement des artères.
En même temps que l’huile de foie de morue,je recommande que vous
preniez de la Vitamine E,400 Unités par jour pour ses effets anti-oxydants
additionnels,qui vont empêcher les graisses de produire des radicaux libres
dans votre corps.
N’oubliez pas la quatrième vitamine souvent négligée,absorbable dans l’huile,
la vitamine K.Bien que vous en ayez d’amples quantités avec vos jus de
légumes,si vous ne faites pas de jus de légumes,ou si vous avez de
l’ostéoporose,1000 mcg en plus par jour de Vitamine K aideront à augmenter
la solidité osseuse.
Protocole pour l’Huile de Foie de Morue
Huile de Foie de Morue
Une cuillère à café de liquide pour chaque 22 Kilos de poids corporel
Pour ceux qui surveillent régulièrement leur taux de Vitamine D;
Une cuillère à café pour chaque quarante-cinq kilos de poids corporel pour
ceux qui ne surveillent pas leur taux de Vitamine D.
Vitamine E
400 Unités,une fois par jour
Vitamine K
1000 mcg,une fois par Jour
Symptômes d’overdose d’Oméga 3
Ces quantités d’oméga-3 dont vous avez besoin varient,alors réglez finement
votre doseage en suivant mes instructions.Après avoir commencé à prendre
de l’huile de foie de morue,si vos symptômes s’améliorent,continuez à la
prendre.Cependant,si au bout d’un moment,vos symptômes reviennent de
manière inexplicable,arrêtez un moment pour éliminer tout résidu stocké dans
votre système,et puis reprenez avec une dose moindre.
A la différence de vos besoins du moment en vitamines et minéraux,vos
besoins en acides gras essentiels sont assez variables.Si vous réglez
finement votre dose,vous pouvez bénéficier pleinement des multiples
bénéfices pour la santé que pocurent les huiles de poisson.
Gardez Votre Huile Fraîche
Du fait que les huiles de poisson et autres huiles se détériorent facilement,
Conservez-les au frigidaire après ouverture.Pour les préserver,vous pouvez
utiliser une pompe manuelle,qui s’appelle un économiseur de vin,que vous
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trouverez en magasins de vin pour 10 à 20 dollars,pour retirer l’air de la
bouteille.L’oxygène peut endommager les graisses hautement périssables
De l’huile de foie de morue.Le bouchon économiseur de vin vous aidera à les
conserver fraîches aussi longtemps que possible.
Vous ne tolérez pas l’Huile de Poisson?
Après avoir pris de l’huile de poisson,si vous rôtez ,ou éprouvez un
arrière-goût,prenez l’huile de poisson la fois suivante sur un estomac vide.
Si celà n’aide pas,votre vésicule biliaire peut ne pas émulsifier la graisse pour
son absorption,ou peut-être que votre vésicule biliaire a été chrurgicalement
enlevée.Dans ces cas,prenez beaucoup d’enzyme lipase en complément
nutritionnel,qui aide à digérer la graisse.Vous pouvez aussi utiliser des sels
biliaires pour aider la digestion.
Autres options d’Oméga-3
Au-delà de l’huile de foie de morue,une autre source de graisse oméga-3 est
l’huile de lin,qui contient une forme légèrement différente d’oméga-3---l’acide
gras ALA.Malheureusement,beaucoup de gens (particulièrement ceux qui
sont résistants à l’insuline,ne peuvent pas convertir l’ALA en acides gras EPA
et DHA plus bénéfiques.Au lieu de l’huile de lin,je préfère que vous passiez à
la moulinette les graines de lin (disponibles dans les supermarchés de santé)
Dans un mixer ou un moulin à café,pour les saupoudrer sur vos salades et
autres aliments.Les graines de lin aident aussi à la régularité de l’élimination.
Si l’huile de foie de morue ne vous convient pas,celà peut être dû à la
marque que vous utilisez.Beaucoup d’huiles disponibles dans le commerce
sont oxydées et rances.Assurez-Vous que vous avez un produit de haute
qualité en vous référant à la section Ressources de ce livre ou en examinant
mes recommandations actuelles de vendeurs sur mon site web
www.nograindiet.com.
La Vitamine D
En plus des oméga-3,l’huile de foie de morue contient aussi de la vitamine
D,une vitamine lipo soluble que l’on trouve dans l’alimentation.Cette vitamine
aide à l’absorption du calcium,à former et à maintenir des os solides.
En plus,des taux adéquats de vitamine D aident à réguler le poids car cette
vitamine réduit la sécrétion de leptine,une hormone produite par les cellules
lipidiques.
Depuis les années 1930s,depuis que le rachitisme (une maladie osseuse des
enfants) a été une maladie osseuse trés répandue aux Etats-Unis,les
aliments fortifiés en vitamine D ont été la principale source diététique de
vitamine D.
La source la plus saine de vitamine D est produite par votre corps,qui usine
naturellement cette substance lorsque votre peau est exposée aux rayons
ultraviolets du soleil.Ces rayons varient en fonction des saisons,de la latitude
et l’heure de la Journée,et peuvent être bloqués par un soleil voilé ou par la
pollution,ou les crèmes solaires.Par exemple,à Boston,de novembre à
février,les ultraviolets sont insuffisants pour déclencher la synthèse de la
vitamine D.
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Les crèmes solaires avec un facteur de protection de 8 ou plus bloquent
aussi les ultraviolets nécessaires.
En résultante,basé sur votre exposition au soleil et d’autres facteurs,je
recommande que vous ajustiez votre prise vitamine D pour être sûrs de ne
pas trop en prendre.Si vous vous exposez régulièrement au Soleil,surveillez
votre Taux de 25-Hydroxy Vitamine D pour vous assurez que
votre taux est entre 45 et 55 ng/Ml.Si il est au-delà de 40,ne prenez pas
d’huile de foie de Morue pendant les mois d’été.Vous pouvez recommencer
sans risque en automne si votre taux de vitamine D est normal.
Pour plus de détails sur ce test,vous pouvez aussi aller sur
http://www.mercola.com/2002/feb/23/vitamin_d_deficiency.htm.
ou Aller juste à www.mercola.com ou www.nograindiet.com et taper:
Tester la vitamine D dans la case du moteur de recherche.
Carnitine
En pompant la graisse dans les cellules musculaires où elle est brûlée plutôt
que stockée en graisse,la Carnitine,ou L-Carnitine,facilite le brûlage des
graisses,augmente les niveaux d’énergie,et réduit les fringales,vous aidant à
faire de l’exercice plus longtemps pour augmenter votre perte de
poids.Environ 80% de ceux qui l’utilisent voient ses bénéfices,alors que
presque tout le monde a plaisir à éprouver l’augmentation d’énergie qu’elle
procure.Le Régime Sans-Grain améliore l’efficacité de la Carnitine car des
taux d’insuline élevés contrarient les enzymes de carnitine.Pour voir des
résultats,vous aurez besoin d’une dose de 1000 mg de tartrate de
Carnitine,prise trois fois par Jour.Prenez-là tôt le matin,car elle est
énergisante.
Compléments Nutritionnels pour un Bien-Etre Total
Presque tout le monde peut bénéficier de la prise d’ un probiotique pour aider
à équilibrer les différentes pressions des bactéries de votre système digestif.
A moins que vous souffriez de désordres digestifs chroniques ou
sévères,vous aurez probablement besoin d’une ou deux bouteilles pour
normaliser votre flore intestinale.
L’Ail Cru
Pour contrôler la croissance anarchique de mycose,ou de la maladie candida
dans le système digestif,je recommande que vous preniez 2 ou trois gousses
d’ail crues par Jour.Pour savoir si vous avez une recrudescence de
mycose,regardez votre langue dans le mirroir.Une langue en bonne Santé est
rose,mais si la vôtre est blanche,cela indique que le reste de votre système
digestif est certainement contaminé.Cependant,si vous ne tolérez pas l’ail
cru,n’en consommez pas.
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Les Graines de Lin
En plus de leur capacité à augmenter nos oméga-3 bénéfiques pour la
santé,les graines de lin fraîchement broyées,saupoudrées sur une salade,ou
incorporées à un smoothie,peuvent aussi initier la régularité de l”activité
intestinale exactement comme le fait le psyllium ou des produits comme le
Métamucil.Cependant,les graines de lin sont moins onéreuses,n’entraînent
aucune dépendance,et ne sont pas des allergènes potentiels comme le
psyllium.Le lin contient aussi des fibres appelées les lignines,qui diminuent le
risque de cancer de la prostate ou du sein.
Vous trouverez de nombreuses de recettes délicieuses incorporant du lin
dans le Chapitre Douze.
Le Karma Culinaire
A Votre Santé
A chaque fois que vous mangez en faisant plusieurs choses à la fois,ou faites
la cuisine en plaçant un plat tout préparé dans le four à micro-ondes,vous
verrez que vous avez perdu quelque peu du plaisir que vous aviez à faire la
cuisine et à manger.Et cela est parce que le respect a disparu de la cuisine.
Si nous nous respectons,et respectons nos aliments,nos ustensiles de
cuisine,et les procédés utilisés pour faire la cuisine et garder nos cuisines
propres et saines,alors la joie,la santé et la satisfaction peuvent retourner
dans nos familles,nos vies et notre planète.
Voici quelques-uns de mes conseils préférés pour avoir plaisir à votre
nourriture.
Maximisez l’absorption des substances nutritives.
Apprendre à mâcher correctement votre nourriture est une technique d’une
valeur inestimable,qui est intégrée et permet de prédigérer votre nourriture,
de stimuler les nerfs qui gouvernent la digestion,et d’augmenter la production
d’enzymes digestifs.Mâchez minutieusement votre nourriture avant de
l’avaler.Evitez le chewing-gum,qui trompe le corps,et gâche pour rien des
sucs digestifs de valeur.Il vaut mieux éviter de parler en mâchant,car cela
interfère avec une digestion optimale.Boire des fluides avec les repas dissout
la digestion gastrique,rendant votre nourriture plus difficile à digérer.
Quelques gorgées d’Eau durant un repas ,c’est bien.
Pas de Micro-Ondes!
Les fours à micro-ondes appauvrissent sérieusement les aliments de leurs
substances nutritives.Et même pire,la nourriture passée au micro-ondes peut
causer des changements négatifs dans votre Corps.Il n’est pas surprenant
que le réchauffage au micro-ondes des aliments entraîne des pertes de
substances nutritives car toutes les méthodes de réchauffage font cela.
Cependant,la chaleur du micro-ondes semble être celle qui occasionne les
plus grandes pertes.Les micro-ondes sont des vagues électro-magnétiques
à haute fréquence qui alternent dans des directions positives et négatives,
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causant la vibration des molécules des aliments jusqu’à 2.5 billions de fois
par seconde.Cela crée une friction et une chaleur qui peut détruire la
structure fragile des vitamines et des enzymes.
Une fois que leur structure est modifiée ,elles ne peuvent pas assurer la
fonction désirée dans notre corps.Des études cliniques montrent que le
réchauffage au micro-onde du lait ou la cuisson des légumes est associée à
un déclin des taux d’ hémoglobine.Ces réductions peuvent contribuer à
l’anémie,au rhumatisme,à la fièvre,et à la déficience de la thyroide.
Gardez Votre Cuisine et vos Légumes propres
Dans des tests faits à l’Institut Polytechnique et à l’Université de l’état de
Virginie,la méthode suivante a tué presque toute la Salmonella,la
Shighella,ou la bactérie E-coli sur des surfaces ou dans des aliments
lourdement contaminés:
Pour nettoyer les fruits et les légumes, pulvérisez-les tour à tour avec du
vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre et de l’eau oxygénée à 3% (que l’on
trouve aux supermarchés).Puis rincez-les.On peut utiliser l’un ou l’autre en
premier,aucun des deux n’est toxique,et il n’y aura aucun arrière-goût
subsistant.
Cette paire de vaporisateurs peut être également utilisée pour:
-Assainir les plans de travail,les planches à découper,et autres surfaces de
cuisine
-Nettoyer les évacuations d’éviers,les poignées de réfrigérateurs,et les
poignées de robinet
-Nettoyer régulièrement les dessus de plans de travail et des équipements
après manipulation de la viande
-Désinfecter les éponges et les serviettes pour essuyer la Vaisselle
Maintenant vous avez appris toutes les bases du régime et du changement
de style de vie,dans la prochaine partie de ce livre,vous passerez à
l’apprentissage de l’utilisation de l’EFT pour rester dans ce programme !
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Troisième Partie
Surmonter les Fringales
Chapitre Dix
EFT: Le programme de Base de la pratique des Petits Coups
[et Comment l’Utiliser)
Dans la première section de ce livre,vous avez appris pourquoi vous devriez
suivre le régime Sans-Grain.Dans la seconde Partie,vous avez appris
comment le suivre.Maintenant,si vous voulez apprendre quel est votre seul et
plus puisssant outil pour rester dans le programme:c’est la technique de
digitoponcture psychologique EFT,ou Technique de Libération Emotionnelle.
Cette technique est simple à utiliser.Dans ce chapitre,je commencerai par
vous apprendre la recette de base des points d’acuponcture sur lesquels
vous taperez à petits coups.Ensuite,je vous montrerai comment utiliser l’EFT
pour éliminer les fringales et les émotions négatives et les convictions
sous-jacentes .Le fait de posséder ce pouvoir va vous soutenir pour rester
dans votre régime et atteindre vos buts en matière de perte de poids et de
santé.
Le Menu basique de l’EFT
Comment Taper à petits Coups
Si vous n’avez aucune expérience précédente de l’acuponcture,ne vous
inquiétez pas.Sur chaque point d’acuponcture,tapez cinq à sept fois,durant le
laps de Temps d’une longue Respiration.Du fait que vous utiliserez le bout de
vos doigts pour taper à petits coups sur les points désignés,pour commencer,
enlevez votre montre,vos bijoux,vos faux-ongles et autres choses qui
pourraient vous gêner .De nombreux méridiens d’acuponcture sont localisés
sur le bout de vos doigts, ou sur les coussinets de vos doigts si vous avez
des ongles longs.
A l’origine,le fondateur de l’EFT,Gary CRAIG,a appris aux gens à taper à
petits coups en utilisant seulement l’index et le majeur d’une seule main.
Dans ma version de l’EFT,je recommande que vous utilisiez les quatre doigts
des deux mains pour taper les zones des deux côtés,de sorte à frapper de
nombreux points à chaque coup.Tapez solidement mais doucement.
Au lieu de taper avec les deux mains simultanément,tapez avec avec une
main légèrement en décalage sur l’autre .Cela affecte le système nerveux
d’une manière similaire à des mouvements de l’oeil en alternance que l’on fait
dans le EDMR(Désensibilisation RX de l’oeil),un mode de traitement
largement utilisé pour le traumatisme et autres troubles psychologiques.
Bien qu’il soit idéal d’être précis,votre frappe sera également efficace si vous
tapez tout près des points que vous allez apprendre.Chaque point étant
en-dessous du précédent,ce qui rend la séquence trés facile à mémoriser.
Cependant,vous pouvez taper sur les points dans l’ordre que vous voulez,
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ce qui compte étant de tous les couvrir.
Où taper
A chaque fois que vous pratiquez l’EFT,taper sur les points suivants dans
l’ordre:

1-le dessus de la tête,le long de la
suture sagittale (depuis le devant de
la tête jusqu’à l’arrière du crâne)

2-Le long de vos sourcils,de
l’extérieur vers l’intérieur près de
votre nez

3- Sur la tempe,le long de l’arche
zygomatique qui est l’endroit où
se touvent les branches de vos lunettes,
entre l’oeil et l’oreille
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4-la zone sous les deux yeux,aussi
près que possible de votre oeil sans
Le toucher

5-entre le dessous de votre nez
et le haut de votre lèvre
Supérieure.

6-à mi-chemin entre votre lèvre
inférieure et la pointe de votre
menton.

7-la jonction de votre sternum et des
premières côtes.pour trouver ce point,
placez le doigt sur l’encoche en forme de U
en haut de votre sternum.(là où un homme
ne nouerait pas sa cravate).De là,bougez
Votre index vers le bas vers le nombril
De 2.5 cm et puis allez sur la gauche ou
sur la droite 2.5 cm .Les acuponcteurs
nomment ce point Rein 27.
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8- sur le côté du corps,10.6 cm
en-dessous des bras,à la même hauteur
que le bout du sein(pour les hommes) ou
au milieu de la bretelle de
soutien-gorge(pour les femmes)

9.et 10.Les derniers points
sont à l’intérieur de chaque
poignet,sur lequel vous
taperez tour à tour.

Pour en apprendre plus sur l’EFT,je vous
conseille d’aller en ligne sur
www.mercola.com pour télécharger mon Manuel d’EFT,ou d’aller sur le site
du dr Gary CRAIG,www.emofree.com,où vous pouvez télécharger son
manuel
D’EFT et vous inscrire pour recevoir sa newsletter gratuite.
Créer Votre Phrase qui guérit.
Ce qu’il faut dire pendant que vous tapez
Comme vous l’avez appris dans le chapitre quatre,l’EFT fonctionne en
supprimant les fringales et sensations indésirables de la mémoire de votre
esprit et de votre corps. Vous aurez tout d’abord besoin d’identifier la fringale,
L’émotion,la sensation,ou la conviction que vous voulez éliminer.Puis,pour
concentrer votre attention sur elle,vous aurez besoin d’élaborer une phrase
qui capture l’essence de ce que vous voulez enlever.Vous direz cette phrase
à haute voix,ou si vous êtes en public,vous pourrez vouloir la dire sans
bruit,ou même vous concentrer dessus silencieusement.Parfois, arriver à
faire entrer cette phrase prend un petit peu de travail,et je vous fournirai des
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conseils sur comment faire cela dans le prochain chapitre.
Mais pour l’instant,disons que vous voulez éliminer une fringale pour du
gâteau au chocolat.Vous décidez d’utiliser la phrase “ j’ai une irrésistible
envie de ce gâteau au chocolat et au caramel mou.Vous devriez alors
combiner Votre phrase avec la mise en place de l’EFT Traditionnel,qui est le
suivant:
“Même si______________________,je m’accepte moi-même profondément
et complètement.”
Cela donne votre affirmation qui guérit :
“Même si j’ai une irrésistible envie de ce gâteau au chocolat et caramel mou
,je m’accepte moi-même profondément et complètement.”
Voici quelques exemples additionnels:
“Même si je veux manger les douze Beignets,je m’accepte moi-même
profondément et complètement.”
“Même si je veux manger une Pizza,je m’accepte moi-même profondément
et complètement.”
Même si je suis tenté par les bonbons des Enfants à Halloween,je m’accepte
moi-même profondément et complètement.”
Souvenez-vous,quel que soit le problème,le blanc est toujours rempli par la
brève description de ce à quoi vous souhaitez adresser une réponse.
Régler finement la mise en place
En commençant,soyez sûrs que la phrase de mise en place que vous utilisez
régulièrement sonne exacte pour vous.Alors que je préfère la mise en place
basique ,qui a un bon antécédent , si besoin est,vous pouvez aussi la
varier,du moment que vous suivez le format basique:commencez par
reconnaître la problème,puis créez une acceptation de vous-même malgré
cela.Au-delà du modèle de base,voici quelques autres bons choix:
“Même si ___________,je m’accepte moi-même et je m’aime profondément.”
“Je m’accepte moi-même même si j’ai ce___________________”
“Même si j’ai ce___________________,je m’accepte moi-même
profondément
totalement et profondément.
“Je

m’aime et je m’accepte même si j’ai ce ________________________”

“Même si_____________________________________,je vais bien.”
“Bien que j’ai ce________________________________,je ne suis pas un
vaurien”.
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La phrase pense-bête
Parfois,cela prendra plus d’une séquence de petits coups pour éliminer votre
fringale ou problème.Si c’est le cas,dans les séries suivantes,vous pouvez
raccourcir la formulation en utilisant à sa place une phrase pense-bête
Ceci est également efficace,vous libérant de répéter la formule en entier à
chaque fois.Comme phrase pense-bête,utilisez votre phrase clé (ou une
portion),comme:
“Bien que j’aie cette fringale de glace au chocolat,je m’accepte moi-même
complètement et profondément”.phrase pense-bête:”glace au chocolat”
“Bien que je ne me sente pas Bien aujourd’hui,je m’accepte moi-même
complètement et profondément”.Phrase pense-bête: “se sentir mal”
En d’autres termes,après la première série,tapez avec votre phrase
pense-bête “glace au chocolat” ou “se sentir mal” toute seule.
Les gens me demandent souvent que faire dans des situations où ils ont
besoin de pratiquer l’EFT dans un lieu public.Supposons que vous soyez en
train de chasser votre habitude de boire du café.Vous vous trouvez dans une
rue passante,près d’un magasin Starbucks .Vous ressentez une forte fringale
pour un café moka au lait avec un biscuit,mais vous n’avez pas envie de vous
mettre à parler tout seul dans la foule en vous tapant à petits coups.
Que pourriez-vous faire?Ne vous inquiétez pas.Après un peu de pratique en
privé,vous pouvez utiliser seulement deux doigts d’une seule main et formuler
ces affirmations en silence ou en les murmurant.De cette manière,vous
pouvez utiliser l’EFT discrètement à chaque fois que vous en avez besoin.

Annuler les Fringales à la Source.
Maintenant que vous connaissez les bases pour utiliser l’EFT,vous êtes prêts
à incorporer cette technique hautement efficace dans votre programme de
perte de poids.Les trois clés du succès avec l’EFT sont:




Commencer à l’utiliser
L’utiliser régulièrement
Régler finement votre habileté à l’utiliser pour chaque problème qui bloque
votre santé et vos buts en matière de perte de poids.

Les Fringales qui vous poussent à manger
Utilisez l’EFT lorsque vous éprouvez une fringale pour des grains,des
féculents et des sucreries ,ou à chaque fois que vous éprouvez une envie
irrésistible d’un aliment qui ne figure pas dans ce plan.Par exemple,si vous
ressentez soudainement une urgence d’aller dans la cuisine et de manger un
bonbon,utilisez l’EFT juste à ce moment-là.D’un autre côté,peut-être que
vous savez que vous dînerez demain avec des amis dans un restaurant avec
un
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pain et des desserts délicieux.Ou votre famille va rendre visite à Tante
Marguerite le week-end prochain et elle fait une tarte à la rhubarbe et à la
fraise à tomber raide.Soyez Vigilant:dès l’instant où vous vous faites une
image de la tarte et vous imaginez vous-même en train de la manger,prenez
cela comme un avertissement.Utilisez l’EFT tout de suite pour vous
débarrasser par avance de cette fringale. Vous pouvez aussi utiliser l’EFT
pour vous imaginer en train de faire l’impasse sur la tarte,mais nous
examinerons de manière plus détaillée comment entrer de nouvelles données
dans votre esprit-corps dans le chapitre suivant.
En sus des fringales soudaines et des challenges futurs,il peut y avoir des
modèles réguliers d’alimentation que vous aurez besoin de changer pour
rester dans le Régime Sans-Grain.
Peut-être que vous avez l’habitude de manger un bagel chaque matin à votre
travail.Si tel est le cas,vous auriez besoin de choisir un en-cas plus sain,et
aussi de chasser à petits coups votre fringale.Peut-être que vous mangez
toujours des pop-corns au cinéma.Vous avez besoin d’emporter avec vous un
goûter plus sain ,et de chasser à petits coups votre habitude de pop-corns,ou
si manger tard dans la nuit ou la boulimie est un problème,vous aurez
peut-être besoin de pratiquer régulièrement l’EFT afin de vous débarasser de
ces habitudes.
Vous aurez peut-être à taper à petits coups à chaque fois que vous ressentez
des fringales,en les regardant graduellement se réduire et disparaître avec le
temps.Vous pouvez répéter votre formulation choisie aussi souvent que dix
ou vingt fois par jour,durant aussi longtemps que cinq jours.Si la fringale ou le
problème persiste même après ce laps de temps,recherchez plus en
profondeur pour découvrir des bloquages cachés dans vos émotions,vos
convictions,ou votre système énergétique.Je vous montrerai comment faire
cela dans ce chapitre et le chapitre suivant.
Assez souvent,vous verrez qu’une fringale d’aliments est assortie d’autres
sentiments auxquels vous devez réussir à apporter une réponse pour vous en
débarrasser.Quand cela se produit,défaire patiemment le paquet brin par brin
afin de pouvoir vous concentrer sur chacun des facteurs qui y contribuent
pour les chasser à petits coups.
Par exemple,si votre famille fait régulièrement un déjeuner à la “ tartine
française”
Chaque dimanche,vous aurez peut-être besoin de faire trois choses:
 Changer le menu
 Apporter une réponse à la Fringale pour l’aliment éliminé
 Vous occuper des sentiments apportés par ce changement.
Maintenant,il est clair pour vous que vous apporteriez réponse à cette fringale
en tapant à petits coups en disant:”Bien que j’aie envie de cette “tartine
française” (recette américaine : tranches de pain trempées dans du lait battu
puis frites à la poêle ),je m’accepte totalement et profondément.”
Mais cela seul peut ne pas réussir à cause d’autres sentiments impliqués.
Ne pas vous joindre au reste de votre famille à ce repas spécial pourrait vous
rendre solitaire,triste,ou peut-être débordé de travail du fait que vous aurez
besoin de préparer deux plats différents.
Cette expérience peut être connectée à d’autres sentiments
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négatifs,expériences,convictions,ou souvenirs,comme:”je suis toujours
extérieur à ce qui se passe en train de regarder”,ou “Tout le monde a l’air de
se faire plaisir”,ou”il faut que je fasse tout”.Chacun de ces sentiments
associés peut vous saboter jusqu’à ce que vous leur apportiez une réponse.
Si une fringale persiste au-delà d’une semaine,déduisez-en que vous avez
besoin de vous interroger plus avant pour identifier et éliminer la fibre
émotionnelle.
Les Emotions qui vous poussent à manger.
Il est facile de reconnaître des fringales pour des aliments en particulier,ou la
faim qui vous conduit dans un fast-food,une boulangerie ou une pizzeria.
Mais il est tout ausi important que vous appreniez à remarquer les émotions
qui vous poussent à manger.Parfois,l’émotion est évidente,comme dans ces
exemples:
“Bien que je sois déprimé et que j’aie besoin de ce bagel ,je m’accepte
totalement et profondément.”
“Bien que je sois en colère contre mon petit ami et que j’aie envie de me
consoler avec ce gâteau au chocolat et au caramel mou,je m’accepte
totalement et complètement.”
Mais parfois,la connexion entre votre fringale et son origine émotionnelle peut
être moins évidente.
Après une démonstration d’EFT devant quatre cent nutritionnistes cliniques,
Jennifer,une mèdecin,a eu une trés grosse fringale pour les friandises de
grains de riz soufflés offertes dans le hall d’exposition.Après une série de
petits coups,ses yeux se sont remplis de larmes,et elle a commencé à
pleurer.Jennifer s’est souvenue que,lorsqu’elle était un petit enfant et tendait
les bras vers sa mère,sa mère lui donnait des friandises de M&Ms pour
débarrasser d’elle.
Les fringales de Jennifer pour les friandises n’étaient qu’un problème
superficiel.Le vrai problème était sa fringale d’amour et d’attention que sa
mère ne pouvait pas lui fournir,lui offrant en remplacement le subsitut
inférieur des bonbons.Après qu’elle ait tappé à petits coups en disant “même
si j’avais faim de l’attention de ma mère”,les Fringales de Jennifer pour les
sucreries ont disparu,pour ne plus jamais revenir.
Exactement comme Jennifer,vous avez vos propres raisons personnelles
pour avoir des fringales d’aliments malsains,et au Régime Sans-Grain,vous
découvrirez précisément quelles sont-elles.Pour certains,la conscience de soi
a de la valeur en elle-même,pourtant de nombreuses personnes pensent
que si on ne peut rien faire contre les choses qui font du mal,alors pourquoi
les évoquer?
Laissez-moi vous rassurer:maintenant,il est plus sécuritaire que jamais de
creuser un petit peu plus profond,jusqu’au racines de votre problème
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d’alimentation,parce que quoi que vous découvriez,vous pouvez vous en
occuper avec l’EFT.L’EFT fait le lien entre vos émotions et vos actes,en
effaçant la déconnexion entre votre désir de perte de poids et votre
comportement actuel.Pour beaucoup,c’est le lien qui manque pour une perte
de poids permanente.Dans le prochain Chapitre,je vous en montrerai
davantage sur comment se diriger vers les émotions qui vous stimulent à
manger,et à élaborer les phrases qui guérissent en fonction de ce que vous
découvrez.
Mais tout d’abord,vérifiez mon enquête Emotionnelle,qui couvre certains des
désirs courants,et des sentiments qui poussent les gens à manger,et notez si
l’un d’entre eux vous motive.

Enquête Emotionnelle
Est-ce que je veux?





Amour
Sexe
Sécurité
Soutien






que l’on me rassure
Amitié
Confort
Communication

Est-ce que je manque?




De confiance en soi
Estime de soi
Satisfaction

 Satisfactions professionnelles
 Relations satisfaisantes

Est-ce que je me sens?







Triste ou frappé par le chagrin
Solitaire
Irrité
En colère ou frustré
Enervé
Blessé








Perdant
Abandonné
Débordé
Inquiet
Agité
Anxieux

Vous pouvez toujours retourner vérifier l’Enquête Emotionelle pour vous aider
à indentifier vos répliques émotionelles.Souvent,en examinant simplement le
questionnaire de l’enquête,la vraie raison va soudainement vous venir à
l’esprit.Si cela se produit,notez-la pour pouvoir travailler dessus.
Convictions Cachées
Si vous êtes comme la plupart des gens,vous avez probablement conscience
de quelques-unes de vos convictions fondamentales,qui peuvent inclure des
choses courantes comme “c’est un pays libre”, ou “si vous tavaillez dur,vous
réussirez”,ou “je veux ce qu’il y a de mieux pour mes enfants.mais
en-dessous de vos opinions conscientes,il y a vos opinions cachées,qui
influencent
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vos actions,sans que vous vous en rendiez compte.Parfois même,elles
contredisent vos opinions conscientes.Par exemple,si votre père vous a
beaucoup critiqué,en plus de l’opinion “si vous travaillez dur ,vous réussirez”,
vous aurez l’opinion cachée:”je n’y arrive jamais”.Au final,vous agirez en
fonction de ces deux convictions,Vous travaillerez dur,et vous n’y arriverez
jamais!
Et devinez quoi: ces opinions conflictuelles vont vous influencer dans votre
travail,dans vos relations aux autres,et oui,même dans votre programme de
perte de poids.Pourquoi?Parce que votre corps va toujours travailler à
satisfaire vos opinions,et conscientes et inconscientes.L’expérience de la Vie
que vous créez pour vous-même est construite sur les paramètres de vos
opinions.Pensez aux opinions comme à une barrière qui entoure et qui
contient le territoire de votre vie.Si vos opinions sont trés resserrées,votre
liberté d’action sera très limitée.Cependant,vous pouvez étendre ce territoire
en utilisant l’EFT.Vous avez formé vos opinions conscientes sur ce que vous
avez entendu à votre maison,travail,ou dans votre groupe religieux.Mais vous
avez formé vos convictions cachées basées sur ce que les autres vous ont
communiqué d’important,et aussi sur ce que vous avez éprouvé et vu.
Pour revenir à l’exemple ci-dessus,votre père peut vous avoir activement
critiqué lorsque vous l’avez aidé dans tâches ménagères,renforçant votre
perception de: “je n’y arrive pas”.Ou peut-être il a fait faillite en affaires,vous
menant à penser que la réussite est impossible.Dans les deux cas,votre
conviction bloque votre chemin vers la réussite dans toute entreprise.
Les opinions cachées peuvent affecter votre estime de vous-même,autorité
et efficacité,contribuant ainsi indirectement à votre prise de poids.C’est pour
cela qu’il est important de les identifier et de les éliminer.
Découvrir les convictions peut nécessiter un peu de
recherche.Parfois,lorsque vous tapez à petits coups,un souvenir,une
image,une personne,un lieu ou un événement peut soudainement vous venir
à l’esprit.Faites attention à ce qui arrive,car celà peut révéler des indications
qui vont vous aider à découvrir vos bloquages.Ecoutez aussi attentivement
vos voix intérieures,messages ou préceptes .Souvent,ceux-ci mènent à des
convictions qui vous retiennent,à des convictions qui ont miné vos tentatives
de perte de poids précédentes.Une fois que vous serez en mesure de les
identifier,et à les utiliser dans vos séances d’EFT en tapant à petits
coups,leur pouvoir sur vous va se dissiper.
A chaque fois que vous remarquez que votre for intérieur inclue des pensées
auto-critiques,des images douloureuses ou des sentiments d’inconfort,vous
pouvez vous libérer en simplement vous aimant et vous acceptant
vous-même pendant que vous tapez à petits coups sur vos méridiens
d’acuponcture.
Ecoutez les inquiétudes qui tourbillonnent dans votre esprit,et voyez si vous
pouvez remonter jusqu’à leur source.
Voici quelques exemples:
Votre inquiétude : Je suis sûr que je ne pourrai pas faire ce régime.
Votre raison: Mon père m’a toujours traité de raté
Votre conviction : Je suis un raté dans tout ce que je fais.
Votre Phrase qui soigne : “Même si je pense que je suis un raté en tout et
que je ne vais sûrement pas réussir ce régime,je m’accepte profondément et
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complètement.”
Votre inquiétude: Je suis inquiet que ma prise de poids menace mon
mariage.
Votre raison: notre famille entière a été scandalisée lorsque la cousine Betty
a eu une liaison après ête devenue svelte.
Votre conviction:Perdre du poids va me faire faire quelque chose d’immoral.
Votre phrase qui soigne: Même si j’ai peur de perdre du poids parce que je
pense que j’agirais comme la cousine Betty,je m’accepte profondément et
complètement.
Votre inquiétude: Comme toutes mes soeurs et cousins,je ne perdrai jamais
de poids.
Votre motif: Maman dit que nous sommes tous en surpoids car cela est dans
nos gènes.
Votre conviction:”je suis biologiquement programmé pour être gros et il n’y a
rien que l’on puisse y faire.”
Votre phrase qui guérit:”Même si je pense qu’il m’est physiquement
impossible
De perdre du poids,je m’accepte profondément et complètement.”
Peut-être vous sentez-vous sceptique en lisant cela.Ou vous pouvez
remarquer que vous avez des difficultés à découvrir ou à éliminer vos
convictions.Si tel est le cas,il est trés possible que vous ayez l’attitude
courante de penser que:”ce sont mes opinions et il n’y a rien que je puisse
faire pour changer celà.”C’est naturel si vous n’avez jamais ressenti une
opinion se dissoudre et une nouvelle oportunité d’expérimenter la Vie s’ouvrir
à vous.Si tel est votre cas,je veux que vous tapiez à petits coups en utilisant
la phrase suivante:”Même si je pense que je ne peux pas changer mes
opinions,je m’accepte profondément et complètement.”
Oui,vos convictions peuvent changer.En utilisant l’EFT,vous pouvez les
changer et aller vers une version plus saine et plus svelte de vous-même.
Manger en Société
Bien que nous mangions tous pour nous nourrir et pour nous faire plaisir,
manger est aussi une activité sociale.C’est pourquoi modifier Votre régime
peut affecter nos interactions avec les autres.Si jusqu’à maintenant vous et
une aute jeune maman du groupe d’enfants à la crèche aviez l’habitude de
vous retrouver pour discuter et manger des glaces,comment poursuivre avec
ce lien social agréable et en même temps rester à vote Régime?
ou à supposer que vous puissiez finir à Temps ce que vous avez à faire à
votre travail,votre service est habitué à vous commander des
sandwiches.Maintenant,vous ne pouvez plus les manger.
Qu’allez-vous faire?Chaque été,vous et votre compagnon,vous rejoignez une
autre famille pour un week-end à la plage,où l’on se nourrit généralement de
hot dogs,de bières et d’épis de maïs grillés .Vous détestez l’idée d’être un
trouble-fête en modifiant la manière de fêter cela qui fait plaisir aux autres.
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Chaque problème a une solution.Ne laissez pas les pressions sociales vous
faie cesser votre programme de perte de poids.je veux que vous soyez prêts
à vous occuper des repas en société à chaque fois que l’occasion se
présente.Le mieux est d’y penser à l’avance et de planifier.Par exemple,au
lieu de choisir de manger une glace,peut-être que,si on le lui demande,votre
copine accepterait de vous retrouver pour un cours collectif de yoga mamans
et enfants.Si votre bureau commande des sandwiches,vous pourriez
commander une salade,ou vous pourriez prévoir d’amener votre salade et de
la manger avec de la dinde,en jetant le pain du sandwich de dinde.Au lieu
des mets que vous consommez habituellement durant votre week-end
estival,vous pourriez prévoir de faire la délicieuse recette de salade de choux
au chapitre douze et des steaks et grillades de poulets.Ou vous pourriez
suggérer que vous et vos amis prévoient de visiter une autre ville et aillent
dans ses musées,à ses concerts et à son théâtre.Vous pourriez suggérer de
participer à un atelier de cuisine ensemble,ou d’aller dans un spa ou la
nourriture saine est de mise.
Soyez créatif.Utilisez la liste de contrôle de la restauration en société pour
résoudre le problème des situations dans lesquelles aller avec les autres
peut compromettre Votre régime.
Liste de Contrôle de la Restauration en Société
Vie quotidienne











Petit déjeuner à la maison ou au bureau
En-cas et pauses café
Déjeuners d’affaires
Déjeuner en société
Repas ou réunions décontractées entre amis.
Activités avec les enfants,les ados et leurs amis.
Thés et goûters l’après-midi
Activités de groupes religieux ,bénévoles ou communautaires.
Boire un verre en société
Réunions professionnelles,conférences et ateliers.

Activités de Loisirs











Réunions sociales
Visites de famille
Activités sportives
Regarder la télévision
Aller au cinéma
Déjeuners, soirées, dîners en société, soirées cocktails
Les prières , pique-niques et manifestations de groupes religieux
Voyages
Courses
manifestations culturelles
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Activités et Célébrations Saisonnières






Le 4 juillet ou les réunions sur la plage
Les fêtes de vacances
Les mariages,anniversaires et enterrements de Vie de Jeune Fille
Les réunions de famille et les manifestations ethniques.
Halloween,Thanksgiving et autres fêtes orientées autour de repas et
aliments traditionnels.

Parfois,le plus difficile est de dire “non”.Si vous faites ce qui est le mieux pour
vote propre bien-être,vos amis,vos êtres chers,vos collègues de travail,et
votre famille vous soutiendront s’ils tiennent à vous.Mais si quiconque vous
fait passer un moment difficile,ne laissez pas cela vous arrêter.
Tout d’abord,utilisez l’EFT pour chasser en tapant à petits coups l’anxiété ou
l’ inquiétude qu’a généré leur désapprobation.Ensuite,Voyez d’où elle
vient.Peut-ête la personne même qui désapprouve a elle-même besoin de
perdre quelques kilos.Peut-être qu’ils ont peur de vous perdre,ou qu’ils sont
jaloux.Les rassurer au sujet de Votre amitié ou amour aidera dans la plupart
des cas.Sinon,vous devrez prendre des mesures pour vous occuper de vos
sentiments face à leur comportement et pour leur faire savoir que votre poids
et votre santé sont Votre affaire.
Mais quel que soit le problème,souvenez-vous que c’est leur problème,pas le
vôtre.Gardez vos objectifs en perspective et continuez à chasser à petits
coups tout désarroi.
S’ajuster à la Perte de Poids.
En anticipant votre future perte de poids, voyons pourquoi beaucoup de gens
sont comme des yo-yos avec leurs régimes,perdant du poids seulement pour
le reprendre.Je ne veux pas que celà vous arrive.Pour éviter ce sort
courant,Voyons pourquoi cela se produit.Maigrir est quelque chose que vous
avez espéré faire et dans ce but,vous avez travaillé dur.Pourtant,en perdant
ces kilos en excès,vous perdez simultanément votre ancienne image,ou
certains de ses aspects.Au lieu d’être une Victime de vos addictions,vous
êtes responsabilisé.Au lieu de succomber à des émotions douloureuses,vous
leur avez adressé une réponse et êtes allé de l’avant.
Vos options se sont développées;Votre estime de vous-même a été
augmentée.S’habituer à des changements même positifs peut être un
challenge,particulièrement lorsque la perte de poids est dramatique.C’est
pourquoi il est essentiel d’être préparé aux challenges de la transition et
d’utiliser l’EFT pour y faire face
Liste de Contrôle de l’Ajustement à la Perte de Poids




Besoin de nouveaux vêtements
Pouvoir porter différents styles et couleurs et différentes coiffures.
Les réactions de vos êtres chers,amis,collègues et membres de votre
famille.
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Les étrangers et des connaissances peuvent réagir différemment
Le sexe opposé peut être plus attiré par vous
Les personnes en surpoids ne vous reconnaissent plus comme l’un des
leurs.
Vous pourrez participer à des activités sportives et de loisirs
Plus de vitalité et d’énergie
Moins enclin à accepter des circonstances de la vie défavorables
Remarquer les choses que vous ressentez plus profondément.
Répondre aux challenges et évènements de la vie d’une manière nouvelle
Nouveau sens de votre propre valeur
Etre attiré par de nouveaux buts dans la vie

Parcourez cette liste et notez ce qui pourrait provoquer que vous mangiez de
manière imprudente.Tout d’abord,reconnaissez qu’il est naturel de se sentir
débordé.Mais maintenant,avec l’EFT,vous pouvez prendre des mesures
actives pour vous occuper de votre débordement pour qu’il n’anihile pas tous
vos efforts.
Par exemple,vous pouvez utiliser l’EFT pour apporter une réponse à des
émotions ou des peurs comme “j’ai peur que les gens me regardent fixement
si je porte un maillot de bain deux pièces à la piscine municipale”.
Ou peut-être avec le nouveau sens de votre propre valeur,vous ne voulez
plus accepter un “plafond en verre” au travail.
Quelle que soit la situation,l’EFT est une ressource.
Fouiller dans les Blocages Emotionnels pour la Perte de Poids.
Après avoir traité une facette du problème,une autre va souvent émerger.
Ou vous pourrez trouver qu’une fringale ne se calme pas jusqu’à ce que
vous vous soyez occupé de l’émotion avec laquelle elle est entrelacée..
Soyez persistant et surveillez votre progrès.Par dessus tout,ne vous jugez
pas vous-même pour vos sentiments ou
convictions.Reconnaissez-les,aimez-vous
Et laissez-les avoir lieu .S’il paraissent étranges,ne vous inquiétez pas.Soyez
un observateur neutre.
Une grand-mère de soixante-quatre ans avait du mal à perdre du poids.En
tapant à petits coups pour sa première session d’EFT,elle s’est soudain
souvenue qu’elle avait un poids normal durant sa grossesse trente ans
auparavant.Bien que son esprit conscient reconnaisse cela,à l’âge de
soixante-quatre ans,elle ne pouvait pas tomber enceinte,son subconscient
avait la conviction que si elle atteignait son but en matière de Perte de Poids,
c’est ce qui allait se produire.Le poids normal et la grossesse étaient
entrelacés et emmagasinés ensemble dans la mémoire des sens de son
corps.
Heureusement,l’EFT a débloqué cette Situation qui durait depuis longtemps.
Après avoir fini de taper à petits coups,elle a pu perdre dix kilos qu’elle avait
portés pendant plus de trente ans.
L’expérience de cette femme révèle avec quelle ténacité l’esprit-corps détient
une expérience,une conviction,une émotion,qu’elle soit saine ou pas,qu’elle
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ait du sens ou pas! Mais la bonne nouvelle,c’est que l’EFT va aider Votre
esprit-corps à se désengager de programmations internes ,d’expériences et
de convictions qui ne sont pas optimales.Mais ce n’est pas tout!
Vous pouvez aussi utiliser l’EFT pour progammer activement votre système
Avec des convictions positives,des émotions,et des attitudes qui sont
alignées sur vos buts et sur vos rêves.
Jusqu’à aujourd’hui,si vous êtes comme la plupart des gens que je vois dans
mon bureau,Vous n’avez peut-être pas réalisé que toutes les choses que
vous dites,que vous faites activement ou que vous pensez en silence vous
programment en fait,vous,votre expérience et votre futur.
Il faut que vous preniez le contrôle de cela avec l’EFT.
Dans le prochain Chapitre,je vous dirai comment sonder les émotions
sous-jacentes et les opinions qui bloquent le progrès de Votre Perte de Poids
et vous parlerai des compétences avancées pour l’Utilisation de l’EFT.
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CHAPITRE 11
Bien Comprendre l’EFT
L’EFT fait partie du Régime Sans-Grain .C’est un ingrédient particulier qui
vous habilite à rester au régime jusqu’à ce que vous ayez atteint vos
buts.Bien que des milliers de personnes dans le monde aient obtenu des
résultats stupéfiants avec l’EFT,je sais que cela est probablement nouveau
pour vous,alors dans ce chapitre,je vais résoudre les problèmes de chaque
type d’obstacle possible pour que vous soyez complètement à l’aise avec.
Tout d’abord,je vais vous faire démarrer.Ensuite,vous apprendrez à utiliser un
processus pour découvrir les problèmes qui sont sous-jacents à votre prise
de poids. Puis vous trouverez une nouvelle manière d’utiliser des affirmations
pour résoudre des problèmes d’ obstacles cachés.Finalement,vous trouverez
une nouvelle manière d’installer des affirmations positives de manière plus
puissante en les combinant avec l’EFT.Utilisez les exercices dans ce chapitre
comme vous utiliseriez un cahier d’exercices.Immergez-vous dans ces
nouveaux outils pour une perte de poids permanente.Allons-y!
Votre pratique de l’EFT doit vous paraître simple et confortable,correspondant
sur mesure à vos besoins,à vos problèmes et à vos objectifs.
Je vous prie de ne jamais vous inquiéter du fait que vous pourriez mal
pratiquer l’EFT.Vous ne pouvez pas!
L’EFT est souple.Vous pouvez modifier sa mise en place,régler plus finement
la phrase qui vous guérit,taper à petits coups à différentes intensités,dans
l’ordre que vous voulez,omettre quelques-uns des points d’acuponcture,et
elle va tout de même fonctionner pour vous,du moment que vous êtes à
l’écoute du problème que vous souhaitez et allez effacer!
Prenez le temps de vérifier les sites web listés dans la section ressources de
ce livre.Vous y trouverez les innombrables manières efficaces de pratiquer
l’EFT et vous explorerez également le large panel d’énergies liées et de
techniques de digitopuncture psychologique.Une fois que vous aurez réalisé
la grande variété de manières avec lesquelles les gens pratiquent l’EFT,vous
réaliserez que ce qui compte le plus n’est pas de la pratiquer à la
perfection,c’est de la pratiquer tout court.Point à la Ligne.
Si vous vous sentez à l’aise avec l’EFT,je vous prie de passer directement à
la page 149 ,où vous trouverez les exercices destinés à vous faire rechercher
les opinions et les émotions qui vous minent.Mais si vous avez eu du mal à
démarrer,lisez la suite s’il vous plaît pour surmonter ce dos-d’âne initial.
Obstacles à sa Pratique
Dans mon Travail avec les gens,j’ai rencontré toutes sortes de blocages
au début avec cet outil puissant et efficace.Voici trois des plus courants:
J’ai oublié de le faire !
“L’oubli”est l’une des excuses les plus courantes.Par exemple,ma patiente
Angela avait fait l’impasse sur ses exercices d’EFT,du fait qu’elle pensait que
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taper à petits coups avait l’air un peu absurde.Initiallement,elle suivait son
régime sans soutien supplémentaire.Puis est venu le mariage de sa
cousine,où Angela a cassé le rythme de son régime avec une portion
généreuse de gâteau de mariage,suivi d’une semaine entière à s’offrir des
sucreries en rentrant chez elle.
Irrésistible EFT
Un autre de mes patients,Jérôme,était un ancien fumeur.En s’arrêtant,il a pris
l’habitude de sucer des barres de bonbons. Au commencement de son
régime,Jérôme a utilisé l’EFT et n’a ressenti aucune fringale de bonbons
durant quatre jours.Précédemment,il mangeait un bonbon toutes les heures
de la journée.Le cinquième jour ,Jérôme a eu une fringale de bonbons,qui en
a amené une autre.Jérôme a repris son habitude.Alors que l’EFT avait trés
bien fonctionné,Jérôme s’est senti désarmé quand il a eu une fringale.A ce
moment critique,il “ne s’est pas préoccupé d’utiliser l’EFT”,parce que en cela
semblait”en quelque sorte trop simple”,a dit Jérôme.
Ce qu’Angela et Jérôme ont expérimenté est assez courant.Comme vous le
savez depuis le chapitre précédent,l’EFT peut éliminer des convictions
subtiles qui vous minent,comme la notion d’ “absurdité” pour Angela ou la
notion de “simpliste” chez Jérôme.Mais qu’en est-il si une conviction vous
empêche d’utiliser l’EFT,ou vous amène à oublier l’EFT ou à la rejeter?
Les psychologues appellent cela de la Résistance.Peut-être à un moment
donné vous avez ressenti votre esprit-corps se révolter et se fermer face à
quelque chose que vous savez être bénéfique.Vous voulez le faire mais vous
ne pouvez pas.Dans l’EFT,nous voyons ce problème comme un non
alignement énergétique,qui s’appelle une”inversion psychologique”,qui amène
votre esprit-corps à travailler contre vous.Heureusement,vous pouvez utiliser
l’EFT pour apporter une réponse à cette résistance en pratiquant l’EFT.
Mon problème est en quelque sorte Parti.
Voici une autre expérience courante:après une série ou deux d’EFT,vous
oubliez le problème lui-même et il ne vous inquiète plus.
Ma patiente Sylvia s’est sentie profondément blessée par l’insulte de sa
belle-soeur,et s’est lancée dans une série de gueuletons.Elle a utilisé l’EFT
avec succès pour faire arrêter cette spirale descendante.Avant de frapper à
petits coups,elle n’arrivait pas à se sortir de la tête les mots durs de Rita;
Après avoir frappé à petits coups,elle ne pouvait même plus s’en souvenir.
L’incident dans sa globalité a perdu de son poids et s’est estompé.
Une fois que Sylvia ne pouvait plus se souvenir de son problème,elle a oublié
que l’EFT l’avait aidé,et la fois suivante où elle a fait face à une fringale,elle a
oublié d’avoir recours à l’EFT.
J’ai vu littéralement des tas de gens attribuer la disparition soudaine de
leur problème à une confusion générée par toutes ces frappes à petits coups.
Voici ce qui se passe vraiment: lorsque l’EFT enlève une pensée ,un
sentiment,une expérience qui fait du mal,il réorganise votre énergie et votre
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système nerveux.En vous ajustant à cette nouvelle manière d’être,vous vous
sentez différent,et c’est pourquoi les gens prennent parfois ce changement
pour de la confusion.
Y arriver
Les mécanismes de l’EFT sont faciles à maîtriser.Pour l’élaboration de votre
phrase qui guérit,vous vous perfectionnerez avec le temps.Mais si vous avez
eu du mal à démarrer,lisez les affirmations suivantes,qui sont faites pour
apporter une réponse à cela et pour éliminer toutes les formes
d’inversion.Sélectionnez-en une pour l’utiliser ou la modifier maintenant.
Résolution des Problèmes
Le problème:être mal à l’aise ou réticent à pratiquer l’EFT
La solution: taper à petits coups en utilisant votre phrase choisie parmi les
phrases suivantes : “Même si (choisissez-en une )
-j’ai essayé l’EFT et ne l’ai pas fait correctement,
-je ne suis pas sûr(e) de savoir pratiquer l’EFT correctement
-je ne suis pas sûr(e) d’avoir besoin de pratiquer l’EFT
-je ne suis pas sûr(e) que j’utiliserai l’EFT à nouveau
-je ne vois pas clairement pourquoi l’EFT fonctionne,
-je me sens un peu bizarre en pratiquant l’EFT
-j’aimerais bien que l’EFT m’aide mais j’ai bien peur que ce ne soit pas le cas
Je m’accepte moi-même profondément et complètement.
OU
“Même si je me sens trop (choisissez un adjectif):
inadéquat(e),occupé(e),préoccupé(e),
sans valaur,incompétent,gros(se),
paresseux(-se), malheureux (-se),stressé(e),
pour réussir la pratique de l’EFT,je m’accepte complètement et
profondément.
OU:
“Même si je pense que l’EFT est (choisissez un terme)
non scientifique,absurde, ridicule,
une astuce,une perte de temps,
ennuyeuse,trop facile à pratiquer,
trop bizarre,difficile à faire bien,
difficile à comprendre,
beaucoup trop compliquée,déroutant,
facile à oublier,gênante à pratiquer en public,
je m’accepte profondément et complètement.”
Mes compliments!Vous venez de pratiquer l’EFT.Maintenant que vous êtes
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familier avec la séquence de petits coups,vous pouvez poursuivre pour
récolter les bénéfices complets de l’EFT.

Barrières Globales à la Perte de Poids
Faire honneur à ce qui se passe
Les gens utilisent les mauvais aliments pour éviter les mauvais sentiments.
Des portions généreuses,des aliments confortables,des sucreries,des
friandises,et des en-cas aident à chasser les émotions négatives.Alors que
l’absence de sentiments est vraiment mauvaise,si vous mangez parce que
vous vous sentez triste,en colère,frustré,impuissant(e),ou sans valeur,alors,
vous utilisez l’alimentation non pas pour votre santé mais pour camoufler vos
émotions.Quelque part sur votre chemin,vous avez appris qu’il était mieux de
manger que de vous autoriser à ressentir et à agir en fonction de vos
sentiments.
Si vous arrêtez soudainement de manger de cette manière,devinez ce qui se
passe?Tous ces mauvais sentiments surgissent.Si vous essayez de faire un
régime sans vous préparer à cette réaction naturelle,il sera presque
impossible de maintenir votre perte de poids.Vous réussirez uniquement si
vous apprenez à accepter vos émotions.
Utilisez l’EFT pour augmenter votre confort à les éprouver.
Au régime,ce processus de découverte va se dérouler naturellement,avec
une nouvelle information qui va émerger avec le temps au sujet de ce qui
vous emprisonne dans la prise de poids.Comme avec le jouet d’enfant à
huit boules magiques,les messages flottent émergeant des pofondeurs pour
se révéler eux-mêmes.Vous ne pouvez jamais savoir ce qui va arriver après.
Cultivez une attitude de curiosité au sujet de ce qui émerge,ainsi que la foi
en ce qui concerne le résultat.Travaillez avec vous-même en douceur.
Il est fondamental pour une perte de poids réussie de faire connaissance et
de se lier d’amitié avec vous-même et avec votre corps.Vous flageller n’est
pas la chose à faire.Il vaut mieux,à tout moment,traiter vos propres
soucis,émotions,et expériences et votre passé,présent,futur avec amour et
respect.
Votre esprit corps est merveilleux:un complexe subtil de force vitale,
d’énergie,de sentiment,de pensée,de structure et de biochimie.Tous les
niveaux de vôtre être sont interconnectés.depuis cette vaste archive
intérieure,vous pouvez apprendre à accéder à une information de valeur au
sujet de vous-même pour activer votre perte de poids et le processus de
guérison.Faites honneur à ce qui se passe et procédez à votre propre rythme
et à vote aise.Eliminez les menaces à la perte de poids.
Les gens demandent souvent:”Est-il vraiment nécessaire d’étudier à fond
mes émotions et mes opinions?” La réponse est “Oui et Non”.
Ce n’est pas nécessaire si vous découvrez que taper à petits coups sur les
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fringales fonctionne,comme c’est le cas pour beaucoup de gens.Mais si vous
trouvez des blocages entre vous et le succès de votre régime,alors la
réponse est Un “oui” retentissant!Si vos fringales et vos mauvaises habitudes
alimentaires persistent,si vous avez atteint un seuil,si vous vous sentez
indigne,manquant de motivation ou de confiance en vous-même pour
continuer le régime et atteindre vos objectifs de perte de poids,alors il vaut
mieux apporter une réponse à ces modèles émotionnels et à ces convictions
sous-jacentes.
L’EFT peut vous aider à annuler ces problèmes qui ont créé ce vous en
surpoids,si vous savez ce qu’ils sont.Pour aider à ouvrir cette archive
intérieure d’information vitale,j’aimerais vous présenter deux techniques trés
puissantes.
Quatre Etapes vers la minceur Eternelle
Le premier processus contient quatre étapes qui peuvent être appliquées à
quoi que ce soit qui bloque vos efforts de perte de poids..
Que ce soit une habitude alimentaire,un sentiment,une conviction,un
challenge de restauration en société ou un problème d’image de
vous-même,vous pouvez ne pas même connaître la nature de votre
obstacle,et c’est O.K.Suivre le processus le révèlera.
Les quatre Etapes
1- Tout d’abord,faites attention à et prenez note de votre challenge(qui peut
ête une opinion,un souvenir,une expérience,un doute,une inquiétude,ou une
émotion, envers vous-même ou envers les autres.)
2- Deuxièmement,demandez-vous Pourquoi?Pourquoi ce challenge?
Lorsque celà sera clair pour vous,vous êtes prêts à....
3-vous faire un lavage de cerveau, à élaborer une stratégie pour apporter une
réponse à ce challenge,et à
4- Mettre au point une phrase qui guérit en utilisant l’EFT
Voici comment utiliser le processus pour résoudre des problèmes d’
habitudes alimentaires indésirables.Apportez-leur une réponse à l’avance,afin
qu’elles ne viennent pas vous prendre par surprise.préparez-vous à vous
occuper d’elles,afin de rester au contrôle,et de rester à votre régime.Vous
pouvez y arriver et vous y arriverez avec ce procédé.
Je vous prie de consulter la liste de vérification du modèle d’alimentation
quotidienne ci-dessous.Notez tous les repas et heures de la journée où vous
avez envie d’aliments malsains ou vous vous permettez des modèles
alimentaires malsains.Finalement,pour chaque chose que vous avez
notée,vous ferez les quatre étapes,mais maintenant,je veux que vous
choisissiez juste un modèle ou challenge pour suivre les quatre étapes;
pour vous familiariser avec.
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Liste de Vérification du Modèle d’Alimentation quotidienne
Petit déjeuner
Pause café
En-cas en milieu de matinée
Déjeuner
Goûter
En-cas en sortant du travail en rentrant chez vous
En-cas à l’heure du cocktail (apéritif)
Dîner
En-cas à l’heure du coucher
Repas tard dans la nuit
Suivez les quatre Etapes
Première Etape: Notez l’heure,l’occasion et et votre problème alimentaire,et
pourquoi celà vous fait vous sentir vulnérable de manger des aliments
malsains.
Par exemple,ma patiente,Claire,avait une tendance à se réveiller au milieu de
la nuit pour manger des gâteaux et boire du lait.Dans son carnet,elle a écrit:
au milieu de la nuit,je n’arive pas à dormir, je mange des gâteaux et bois du
lait pour me calmer.”
Deuxième Etape: Demandez-vous pourquoi.Pour faire celà,relisez ce que
vous avez écrit et développez à nouveau la question du “pourquoi?”
Il s’agit de trouver la cause plus profonde.
Dans le cas de Claire,elle s’est posée deux questions:”Pourquoi est-ce que je
ne peux pas dormir la nuit?”et “Pourquoi est-ce que les gâteaux me
calment?”
Pour la réponse à sa première question,Claire a consulté ma Liste de
vérification pour un sommeil bienheureux (page 118 du Chapitre 9) et a
reconnu que son habitude régulière de regarder la Télévision avant de se
coucher était contraire à un sommeil bienheureux.
En réfléchissant à la seconde question,Claire a réalisé que manger des
gâteaux en buvant du lait lui rappelait son enfance.Durant ses rares visites
suivant le divorce de ses parents,son père l’emmenait à la maison de sa
mère pour manger des gâteaux en buvant du lait.Elle a associé cette
friandise
à son père dont la présence lui manquait.
L’interrogation de Claire l’a aidée à aller au fond de son problème en se
demandant pourquoi.
Trouver la cause profonde
A chaque fois que vous vous demandez pourquoi,il y a de nombreux niveaux
de raisons.Des réponses comme “j’en avais juste envie...”ou “c’est ce que j’ai
toujours fait....”ou “ce n’est pas différent de ce que tout le monde fait....
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“fonctionnent comme des impasses,n’ouvrant pas de chemin supplémentaire
vers la guérison ou vers la compréhension.Si au lieu de cela vous sentez
surgir en vous un sentiment pofond,un souvenir,une idée,une sensation
corporelle,ou une vision,sachez que vous avez accédé à la cause profonde.
Aspirez toujours à la cause profonde.Si au début,vous n’y arrivez pas,
détendez-vous et ré-essayez.
Dépannage
Le problème : Si vous êtes coincés dans une cause en forme d’ impasse,et
ne pouvez pas aller plus loin,vous êtes peut-être dans un état de résistance
ou d’inversion psychologique.Pour aller de l’avant,commencer par apporter
une réponse à cet état.
La Solution: Utilisez l’EFT pour taper à petits coups des phrases qui y
apportent une réponse.
Phrases suggérées:Même si(choisissez-en une et modifiez-la comme vous le
voulez) Je ne sais pas pourquoi,je n’ai pas la moindre idée pourquoi,la cause
me paraît confuse,la cause m’importe peu,je ne peux pas me révéler à
moi-même pourquoi,mon corps refuse de divulguer la cause,ce n’est pas
sécuritaire de connaître la cause...”
Troisième Etape:
Trouvez une stratégie de lavage de cerveau pour faire face à ce challenge:
Maintenant que vous connaissez le problème,trouvez une manière de le
résoudre.
La stratégie de Claire pour apporter une réponse à l’insomnie à été d’arrêter
de regarder la télévision le soir.
Sa Stratégie pour le second problème a consisté à utiliser l’EFT pour
déconnecter le Lien entre son habitude de gâteau et son expérience passée
d’avoir son père qui lui manquait.
Etape Quatre:
Mettre au point une phrase qui soigne pour l’utiliser en pratiquant l’EFT.
Claire a trouvé celle-ci:
“Bien que je mange des gâteaux et boive du lait parce que mon père me
manquait profondément,je m’aime profondément moi-même et je m’accepte”.
Dépannage
Le problème : Vous n’arrivez pas à trouver une stratégie
La Solution: Tapez à petits coups en disant : “Même si je n’arrive pas à
concevoir une stratégie”
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Le problème:Vous avez du mal à suivre une stratégie
La Solution : Tapez à petits coups en disant:
‘Même si je manque de motivation pour suivre mon plan pour_______”
ou :
“Même si j’ai l’impression que je ne me débarasserai jamais de (mon
habitude alimentaire) en (utilisant cette stratégie)...”
L’EFT prend Vie
Comme l’ont constaté Claire et beaucoup d’autres gens,développer votre
connaissance ,créer des stratégies,et utiliser l’EFT sont une parfaite
combinaison pour vaincre des fringales et de mauvaises habitudes
alimentaires.Ne vous inquiétez pas s’il vous faut faire plusieurs essais avant
de trouver la bonne phrase pour la mise en place de votre exercice d’EFT.
Assurez-vous que cette phrase sonne bien pour vous.Parlez en votre nom.
Si vos émotions se sont d’abord produites pendant votre enfance,choisissez
des mots qui s’adressent à l’Enfant qui est en vous.Par exemple,ne dites pas
“mon père”,dites “papa” ou “pa”ou Le terme que vous employiez pour vous
adresser à lui.
Simplifiez votre phrase pour qu’elle soit facile à dire,et vous atteindrez les
mêmes résultats.Par exemple,durant le processus en quatre étapes,ma
patiente Edith a découvert que son habitude quotidienne de chocolat
provenait d’ un incident durant son enfance.Dans son carnet,Edith l’a
d’abord noté ainsi : “même si je me suis sentie abandonnée cette journée où
mes parents m’ont abandonnée au cirque et n’ai été consolée que plus tard
lorsque ma grand-mère m’a offert un chocolat,et que maintenant,il me faut un
chocolat chaque Jour...”
Lorsque Edith a essayé de taper à petits coups en utilisant cette phrase,elle
l’a trouvé trop longue et compliquée à mémoriser et à prononcer,elle l’a
réduite à : “Bien que je mange du chocolat pour me sentir moins abandonnée
que ce que je me suis sentie au cirque....”En disant cette phrase simplifiée,
Edith a créé simultanment une image mentale de cette soirée,englobant tout
ce qu’elle a vu,entendu,senti,et ressenti.Elle a revu la grande roue,a senti
l’odeur des barbapapas,a entendu les cris du marchand ambulant,a ressenti
son anxiété à retrouver ses parents,et s’est souvenu du froid de l’air du
soir.Laissez vos sens travailler pour vous comme l’a fait Edith. Imaginer la
situation de manière aussi frappante que possible offre à votre système
nerveux une reconstitution tri-dimentionnelle de l’évènement réel---avec un
nouveau résultat, créé par vous.
Dans ce nouveau résultat,au lieu de vous sentir mal-aimé(e) et seul(e),vous
vous sentez aimé(e) parce que l’amour de soi et l’acceptation de soi font
partie de la mise en place de l’EFT.Vous ne niez pas la réalité de ce qui s’est
passé,vous incorporez cette réalité à votre expérience de vie d’une manière
qui ne vous fait plus de mal.Pour simplifier plus encore,vous pourriez aussi
dire,”chocolat-----cirque”,ce qui pourrait suffire à conjurer l’ensemble de
l’incident pour Vous.
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Appliquer les quatre Etapes à d’Autres problèmes
Utilisez le procédé que vous venez d’apprendre pour toute forme d’obstacle
ou de défi que vous rencontrerez sur le chemin de votre perte de poids,
y compris:
1- pour vaincre des barrières internes à vote perte de poids
2-Eliminer des fringales de manière permanente
3- Relâcher des émotions sous-jacentes qui vous conduisent à manger et à
prendre du poids.
4-Apporter une réponse à des convictions cachées qui minent votre perte de
poids.
5-Rester inébranlable pour faire face à des challenges sociaux qui menacent
votre régime.
6- Changer votre image de vous-même et l’image de votre corps pour qu’elle
s’ajuste à votre nouveau moi qui émerge.
7-Rester mince et libre de toute addiction pour toujours
Utilisez-la pour identifier des fringales potentielles,ou de futurs challenges de
restauration en société.Utilisez la pour découvrir les émotions,les convictions,
et les déficits de votre image de vous-même qui vous barrent la route.
Consultez l’enquête émotionnelle (page 140),la liste de vérifications de la
restauration en société (page 143),la liste de vérification de l’ajustement à la
perte de poids (page 144-145) et/ou l’enquête au sujet de votre image de
vous-même (page 144) pour vous aider à mettre en évidence des problèmes
et à travailler dessus.
Finalement,si accéder à vos sentiments et à vos inquiétudes est quelque
chose de nouveau,et si vous avez besoin d’aide au départ,une aide
additionnelle est disponible,aux Etats-Unis et à l’étranger,il y a de nombreux
praticiens de Santé qui sont formés à la pratique de l’EFT.Pour en trouver un
près de chez vous,vous pouvez consulter les listes dans la section
Ressources de ce livre,(qui sera ré-actualisée sur mon Site Web.)
L’assistance à l’utilisation de l’EFT ne doit être ni longue ni coûteuse.
Souvent,avec un petit coup de pouce au départ,vous pouvez l’utiliser
rapidement de manière indépendante.
Le pouvoir des Affirmations
Vous êtes peut-être déjà familier avec des affirmations,utilisées comme un
outil pour nourrir votre être tout entier d’opinions et d’objectifs optimaux.
Personnellement,je crois beaucoup à leur utilisation pour programmer votre
esprit.Je sais de par mon expérience personnelle que quelqu’un peut retirer
un grand bénéfice à se nourrir chaque jour d’acceptation de soi,de pensées
et d’intentions positives.Je recommande fortement de les faire avant de vous
coucher afin de programmer votre esprit inconscient pendant que vous
dormez.Commencer une journée avec des affirmations
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aide également beaucoup .Si de vous dire à vous-même que ce que vous
avez l’intention de faire ou ce que vous pensez semble inhabituel,
souvenez-vous juste de ceci:votre esprit génère des pensées et des opinions
tout le temps.Si elles sont critiques ou négatives,elles vous affectent,même si
vous n’en avez pas clairement conscience.Alors pourquoi ne pas les rendre
positives et bénéfiques?
En formulant une affirmation,souvenez-vous de ces directives simples:
1- Affirmez toujours votre but de manière positive,par exemple:”je suis mince
“...ou “Je choisis d’être mince”...au lieu de “Je ne suis plus gros(-se)...”
2- Formulez toujours votre intention au temps présent afin d’éviter de rendre
votre but inaccessible,comme dans “je suis mince et fort...” Plutôt que “je
serai mince et fort”
Certains résistent aux affirmations parce qu ’il est inexact de dire “ je suis
mince” lorsque j’ai dix-huit Kilos de trop.C’est pour celà que le fondateur de
l’EFT Gary CRAIG aime utiliser des affirmations d’une manière entièrement
différente:pour ramener à la surface des convictions inconscientes.
Avec sa technique,vous prononcez une affirmation,et puis vous attendez ce
que Gary appelle quelque chose qui se présente en dernier lieu,une opinion
qui surgit derrière votre affirmation et la réfute.
Par exemple,Cindy a décidé d’utiliser l’affirmation:
“Je suis svelte et sublime”.Après l’avoir prononcée,elle a écouté avec
attention,et à l’intérieur de son esprit,elle a entendu,”Non,vous êtes une
cochonne grasse et le serez toujours”.Ceci était la voix dure et familière d’une
intendante qui punissait Cindy durant son enfance,qui “démarrait toujours à la
manivelle“ dans sa tête.Maintenant que Cindy avait accédé à cette
conviction/souvenir,elle pouvait utiliser l’EFT pour l’éliminer ,dégageant la
route pour actualiser son affirmation positive.
Cindy a d’abord tappé à petits coups une Série de “Bien que je pense que je
suis une cochonne grasse et que je le serai toujours,je m’aime et je
m’accepte profondément “,je lui ai suggéré de modifier la phrase de mise en
place de l’EFT pour renforcer son affirmation positive.Elle l’a fait en
remplaçant
“je m’aime et m’accepte profondément” par:”je choisis d’être mince et
sublime”,
Ce qui donne sa phrase finalisée: “Bien que je pense que je suis une
cochonne grasse et que je le serai toujours,je choisis d’être mince et
sublime.”
La phrase d’Affirmation EFT
1- Créez Votre affirmation positive,au temps présent,comme:
Je (remplissez votre intention,objectif ou déclaration).”
2-Répétez-la à haute voix,en écoutant votre pensée qui arrive après (la voix
intérieure qui vous coupe)
3-Insérez votre pensée qui arrive après dans votre mise en place de l’EFT
dela sorte:
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“Même si (ajoutez votre pensée qui arrive à la fin),moi je choisis d’être
(insérez votre affirmation)
4-Répétez le tout en tapant à petits coups sur toutes la série des points
d’acuponcture.
Cette formule est efficace car elle est authentique.
Une affirmation implique toujours de faire un choix.
Si vous affirmez “je suis mince...”alors que vous avez dix-huit kilos de trop,
vous affirmez en fait votre choix d’être mince , à partir de tout de suite.
Cette manière de faire des affirmations enlève ce que j’appelle le “facteur
irréalité”,ou une partie de vous affirme votre nouveau choix alors qu’une autre
partie de vous le contredit.Celà libère l’obstacle à votre intention positive,en
l’installant dans votre esprit-corps par le Biais de l’EFT.
Développez des phrases affirmatives à ajouter à Votre mise en place
de l’ EFT .Vos affirmations peuvent faire comprendre votre objectif en matière
de perte de poids ou de santé,par exemple”je choisis d’être mince à vie” ou
“je choisis d’avoir le plaisir d’être en bonne santé”.Ils peuvent affirmer votre
capacité à vous tenir à votre régime,par exemple “j’ai envie de larges portions
d’aliments sains qui sont bons pour moi et pour ma perte de poids.”Vous
pouvez utiliser des affirmations qui apportent une réponse à des problèmes
émotionnels,ce qui sera plus favorable à la perte de poids,par exemple (“je
choisis de me sentir digne “) ou “je choisis d’être habilité à faire les bons
choix alimentaires pour ma santé,ou d’installer une image positive de
moi-même , par exemple :”je choisis d’être mince,fort(e) et de réussir dans
ma carrière,et de peser soixante-deux Kilos.”
Utiliser l’EFT pour habiliter vos affirmations,c’est comme installer un moteur
puissant qui vous amène à grande vitesse vers la réalisation de ce que vous
voulez dans la vie,tout en supprimant simultanément tous les obstacles
cachés.
Acceptation de Soi
Je laisse votre imagination et à votre créativité s’emparer de cette
meveilleuse technique et l’utiliser pour créer vos espoirs et vos rêves.Mais si
je pouvais élire une conviction dont vous ne devriez jamais manquer,je
voterais pour l’acceptation de soi basique.
De part mon travail avec tout le monde et avec mes patients,c’est quelque
chose que je souhaite à tout le monde.
Ma patiente Joanne s’est senti profondément coupable après la mort de son
fils adolescent dans un accident de moto.Elle était en colère contre son mari
dont elle était séparée et s’est tellement reprochée d’être tellement absorbée
par le drame de son mariage en dissolution qu’elle n’avait pas entendu les
pleurs de Ryan qui avait besoin d’aide. Guérie de l’alcoolisme ,Joanne avait
arrêté de boire après la mort de Ryan.Sa spirale descendante ne l’aidait pas
,et isolait Joanne de sa fille de quatorze ans,Lisa,dont les notes à l’école
chutaient.
Lorsque Joanne a utilisé la formule d’EFT pour l’acceptation de soi, celà a
déclenché des flots de larmes et un chagrin presque insupportable.
Mais la sortie était le bon chemin.Joanne a utilisé la formule durant trois mois
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avant de sentir que le poids de son sentiment de culpabilité s’allégeait.
Ceci lui a permis de porter son attention sur Lisa,pavant la route pour la mère
et la fille pour supporter le deuil de leur perte ensemble,un acte de guérison
qui les a libérées toutes les deux et leur a permis d’aller de l’avant dans leur
vie.
Peu importe où que vous en soyez dans votre vie,peu importe ce que vous
avez contribué à créer,peu importe ce qui vous arrive maintenant,s’il vous
plaît souvenez-vous de ceci:A tout moment,vous faites du mieux que vous
pouvez,avec la compréhension,le savoir,et la connaissance que vous
avez.Jusqu’à ce que vous puissiez trouver une meilleure manière de maîtriser
la situation,vous faites du mieux que vous le pouvez.
Vous auto critiquer ne vous amènera jamais sur le bon chemin.
Affirmer que vous faites de votre mieux vous libère pour aller de l’avant à
faire encore mieux.
La Formule d’Acceptation de Soi
1- Créez votre phrase,en utilisant quelque chose que vous ressentez,de la
douleur,de la culpabilité,ou du regret,par exemple “Même si (remplissez en
indiquant votre situation,expérience,conduite ou sentiments dont vous êtes
mécontents)....”
2-Ajoutez la phrase d’acceptation de soi “Je (faisais/fais) du mieux que je
(pouvais/peux).” Répétez la phrase ci-dessus en tapant à petits coups sur la
série complète des points d’acuponcture.
Avant que vous quittiez ce chapitre pour passer à la section suivante de ce
livre,j’aimerais que vous essayiez ma formule d’acceptation de soi comme
mon cadeau pour vous .Vous accepter vous-même est votre droit de
naissance.Je vous prie de ne pas passer une seconde de plus à manquer de
ce cadeau essentiel.
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Chapitre 12
Recettes
Bienvenue dans une sélection de mes recettes Sans-Grain.
Voici un groupe de recettes de base délicieuses et saines pour vous faire
démarrer votre régime.Certains d’entre vous les connaissent peut-être
déjà,puisque les suggestions de menus vous aident à les incorporer selon
les principes de ce régime.
D’autres pourront devenir vos nouveaux plats préférés que vous
utiliserez sans arrêt et adapterez à vos besoins.D’autres pourront vous
inspirer de nouvelles idées.Certaines ne seront pas à votre goût.
Je vous presse d’essayer celles qui vous tentent,et vous serez surpris par le
nouvel univers de goûts qu’elles offrent .Particulièrement si vous commencez
le régime durant les mois de printemps-été ,je recommande de tout coeur
que
Vous essayiez certains des jus frais,salades,soupes et sauces froides.
En dehors des salades,la cuisine crue est quelque chose de nouveau pour la
plupart des gens,et vous serez surpris de voir à quel point elle peut avoir du
goût.C’est également une belle manière de se sentir satisfait tout en
réussissant à perdre du poids !

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Aliments de Petit-Déjeuner
La Boisson Verte du Dr MERCOLA
(Avec Variantes )
La Base de Votre Petit-Déjeuner pour les Plans Avancés et Central
Jus boisson de débutant
2 branches de cèleri
1 concombre
2 branches de fenouil
Passer les légumes dans la centrifugeuse de jus et le boire.
Commencer avec 59 ml de jus à la fois.
Augmenter progressivement jusqu’à ce que vous puissiez boire un verre de
354 ml de jus.Vous pouvez préparer plusieurs verres de jus en même temps,
en faisant attention de tous les boire frais du jour où ils ont été faits.
Si vous voulez,dans le Plan Nutritionnel Avancé,vous pouvez
progressivement augmenter vos quantités de jus,jusqu’à ce que vous
buviez deux ou trois des verres de 354 ml toutes les deux heures.
Pour assurer leur fraîcheur,conservez les au frigidaire dans un récipient clos
(avec une espace d’air minimum entre le jus et le couvercle du récipient).
Lorsque vous aurez l’habitude de faire des jus,vous pourrez ajouter un ou
plus des choses suivantes,en allant de gauche à droite de cette charte pour
incorporer les éléments qui vous font plaisir.
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Groupe 1

Groupe 2

Légumes Doux
un ou plus
des suivants

Commencer
avec deux feuilles
jusqu’à ce que
vous vous soyez
habitués à leur
goût

Une tête de
laitue à feuilles
rouges ou
vertes

Choux
Choux
verts

½ tête de
Laitue
romaine

moutarde
brune
(âpre)

Herbes

6 brins
de persil
2 cuillères
à soupe de
coriandre

½ tête
d’escarole
½ tête
d’épinards
Choux et
choux Chinois
(commencer
avec quelques
feuilles)

N’hésitez pas à expérimenter et à créer vos propres mélanges favoris.
Voici quelques exemples de mélanges qui ont du goût:
1-Cèleri,concombre,fenouil avec noix de coco
2- Feuilles rouges,épinards,cèleri et cranberries fraîches
3-Epinards,concombres,cèleri,persil, et racine de gingembre
4- Romaine,feuilles de pissenlit.
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Parfums

Poudres de
Protéines

1 cuillière
à Soupe de
noix de coco*

Protéine de
whey ou de
riz **

1 Cuillère Soupe
De cranberries
fraîches

1 ou 2 doses
de protéine de
riz ou de whey

½ citron
2 cm ½ de racine
de gingembre

Oeufs Crus

Ajouter un à
quatre oeufs crus
(Voir la section
Ressources pour
les instructions
complètes

Notes : * Noix de coco fraîche entière râpée ou poudre de noix de coco
séchée sans sucre ajoutée de votre supermarché de santé
** Poudres de protéines recommandées de whey ou de riz de
Metagenics,Nutrabiotics,et autres marques recommandées à
www.nograindiet.com
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Chair à Saucisse
Délicieuse avec des oeufs la coque ou un En-Cas
Celà donne 8 à 10 saucisses
900 grammes de boeuf nourri à l’herbe ou buffle / bison
1 petit oignon,coupé en fines lamelles
1 petit poivron vert,coupé en lamelles fines
1 oeuf,légèrement battu
Du sel de mer celtique et du poivre,à votre goût
Option d’épice de votre choix
1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Options de mélanges d’épices
Pour parfumer votre saucisse,choisissez une combinaison d’herbes et
d’épices à partir de ces exemples,ou choisissez les vôtres propres que vous
préférez.
Méditérannéenne : 1 cuillère à café de chaque...du thym,de la sauge,de
marjolaine et d’estragon
 Italienne:une cuillère à café de chaque:origan,thym, romarin,et persil,et ½
cuillèe café de flocons de chili (en option)
 Thai : 3 cm de citronnelle (hachée finement) , une cuillère à soupe de jus
de citron vert avec le zeste d’un citon vert,une cuillère café de
sauce de poisson* , et une cuillère à café de chaque:
cumin,coriande,gingembre et ail.
 Jerk : 3 cuillères à soupe de ketchup,2 cuillères à soupe de jus de citron
Vert,1 cuillère à café de sauce de soja,2 cuillères à soupe d’épices
variés,et une cuillère à café de chaque : cumin et ail


1.Couper la viande en petits cubes de 3 cm ,puis passer la viande au mixer,
(ou demander à votre boucher qu’il la hache pour vous)
2.Dans un grand saladier,mélanger la viande,l’oignon,le poivron vert,l’oeuf,le
sel,le poivre et les épices choisis.
3.Former huit ou dix saucisses.Vous pouvez les faire cuire et les congeler
pour les consommer plus tard.
4.dans une grande poêle à frire,faire cuire les saucisses à feu moyen en
utilisant de l’huile d’olive.
Faire cuire de chaque côté jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées,dix à quinze
minutes.
* La sauce de poisson est une sauce asiatique à base d’anchois que l’on
trouve dans les supermarchés asiatiques et aux rayons “Cuisines du Monde”
de nombreux hypermarchés.
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CRÊPES SANS-GRAIN
Une gourmandise particulière pour le petit déjeuner ou le déjeuner
Cela produit : 4- à 6 Crêpes
5 cuillères à soupe de noix moulues
½ cuillère à café de levure
2 cuillères à soupe de crème aigre
1 oeuf légèrement battu
3 cuillères à soupe d’eau
1 ou deux cuillères soupe de sucre de stévia
1 cuillère café d’extrait de vanille
2 cuillères à soupe d’huile (choisir entre beurre,le beurre clarifié,huile
de noix,ou beurre de coco)

BEURE DE CANNELLE
4 cuillères à soupe de beurre ramolli
½ cuillère à café de cannelle
1.Dans un saladier de taille moyenne,mélanger les noix en poudre et la
levure.
2.Ajouter la crème aigre,l’oeuf,l’eau et les extraits.Bien mélanger.
3. Etaler à la louche 2 cuillères soupe de pâte à crêpes pour former chaque
crêpe sur un poêle préchauffée huilée (en utilisant du beurre bio,du beurre
clarifié,ou du beurre de coco).Cuire à feu moyen jusqu’à ce que la crêpe soit
dorée en-dessous avec des bulles au-dessus ,environ deux à trois minutes.
Retourner doucement la crêpe et cuire environ trois ou quatre minutes
jusqu’à ce que la crêpe soit dorée.
Les crêpes refroidies peuvent être congelées pour utilisation ultérieure.
4.Pour faire le beurre de cannelle,mélanger le beurre et la cannelle et mixer
Pour former une pâte homogène.Le servir avec les crêpes tièdes.
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MUFFINS SANS GRAINS
1 bol de graines de lin,moulues
½ bol de noix,moulues
¼ de bol de poudre de protéine
2 cuillères à café de levure
1 cuillère à café de bicarbonate de sodium
1 cuillère à café de cannelle
½ cuillère à café de sel
4 cuillères à café d’huile
2 oeufs
2 cuillères à café de vanille
2/3 de bol de courgettes,pelées et râpées
2/3 de bol de fromage ricotta
Le zeste râpé d’une orange
½ bol de noix,hachées
1.Tapisser le moule à muffin avec les moules à muffins en papier
2.Dans un petit saladier,mélanger les graines de lin,les noix,la poudre de
protéines,la levure,le bicarbonate de sodium,la cannelle et le sel.
3.Dans un grand saladier,mélanger l’huile,les oeufs,la vanille,les courgettes
râpées,le fromage et le zeste d’orange.
4.Verser les ingrédients secs dans les ingrédients liquides.
Verser les noix hachées.
5.Verser dans les moules à muffins et mettre dans le four préchauffé 20 à 25
minutes à 180 degrés
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PAIN SANS GRAIN
½ bol de noix,moulues
½ bol de graines de lin,moulues
1 cuillère à café de sel
5 oeufs , blanc et jaune séparés
¾ de bol de courgettes,pelées et râpées
2 cuillères à soupe d’huile de noix
¼ de cuillère à café de fromage tartare crémeux
1.Tapisser un moule de 25-40 cm avec du papier sulfurisé et huiler
avec de l’huile d’olive ou du beure
2.Dans un saladier,mélanger les noix,les graines de lin et le sel
3.Dans un autre saladier,mélanger les jaunes d’oeufs,les courgettes et l’huile
4.Battre les blancs d’oeufs jusqu’à formation de petits pics.Ajouter le tartare
crémeux et continuer à battre jusqu’à ce que ce soit ferme mais pas sec
5.Verser les ingrédients secs dans le saladier contenant les jaunes d’oeufs
Verser doucement les blancs d’oeufs battus en neige dans ce mélange et
verser le tout dans le moule,mettre dans le four préchauffé
15 minutes à 180 degrés
6-Couper en carrés de 3 ½ par 4. Peut être congelé pour utilisation ultérieure.
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Apéritifs et En-Cas

QUICHE
Confectionner cette gourmandise savoureuse pour le petit déjeuner,le
Déjeuner et les En-Cas! : cela donne : un plat à tarte de 20 à 23 cm,
Suffisant pour 4 à 5 portions
PÂTE BRISEE
3 bols et ½ de graines de lin,moulues
¾ de tasse de noix,moulues
1 cuillère café de levure
2/3 de tasse de beurre,coupé en petits morceaux de 2 cm
2 oeufs
1 cuillère à café d’extrait de vanille
1.Dans un saladier de taille moyenne,ou un mixer,mélanger tous les
ingrédients secs.Ajouter le beurre et mélanger jusquà ce que cela ressemble
à des miettes de la tailles de pois.Si vous utilisez un saladier,faites le
mélange à la fourchette.
2.Ajoutez les oeufs et l’extrait de vanille et mélangez jusqu’à ce que la pâte
soit homogène.Former une boule ou abaisser la pâte au rouleau en formant
un cercle.Si la pâte est collante,enveloppez-la et mettez-la au frigidaire durant
½ heure.La pâte peut être congelée à ce stade.
GARNITURE DE LA QUICHE
5 oeufs
1 tasse de crème fraîche
Une pincée de noix de muscade (en option)
½ cuillèe à café de sel celtique
Poivre à votre convenance
En option: des épices appropriés aux variantes listées ci-après
1.Dans un saladier de taille moyenne,battre légèrement les oeufs.Ajouter
tous les autres ingrédients,y compris les variantes de parfums,si vous le
souhaitez,et mélanger
2.Saupoudrer un petit peu de graines de lin moulues sur la surface de la pâte
pour l’empêcher de coller à votre rouleau et votre plan de travail.
Applatir la pâte au rouleau pour former un cercle de 0,30 cm d’épaisseur.
Enlever l’excès de poudre de graines de lin et soulever délicatement et poser
dans le plat à quiche.Presser doucement pour qu’elle soit bien
disposée pour remplir tout le plat à quiche.
3. Si vous utilisez l’une des variantes,ajoutez les légumes et/ou la Viande
directement sur le dessus de la pâte à quiche non cuite.Verser la garniture
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garniture de quiche pour remplir le plat à quiche au ¾
4.Mettre dans un four préchauffé 30-40 minutes à 190 degrés jusqu’à de que
la pâte brisée soit légèrement marron doré.
Variantes:
Poireau-Jambon-Ail : Ajouter de l’ail rôti,un poireau cuit coupé en
morceaux,et du jambon de dinde cuite sur le dessus de la pâte à quiche crue
déroulée.Verser la garniture de la quiche et faire cuire au four.
Tomate-Thym : Ajouter à la garniture un cuillère à café de chaque : thym et
romarin.Ajouter ½ tasse de chaque : courgettes en tranches,aubergine,et
tomates en morceaux sur le dessus de la pâte à quiche crue déroulée ,Verser
la garniture de la quiche et faire cuire au four comme d’habitude.
Saucisse Italienne: Ajouter une tomate en morceaux,du basilic haché,un petit
oignon haché finement,et ½ tasse de tomates séchées au soleil (qui ont
trempé ½ heure dans de l’eau tiède) sur le dessus de la pâte à quiche crue
déroulée et faire cuire au four comme d’habitude.
Si vous êtes dans le plan nutritionel de démarrage,ajouter une saucisse
italienne coupée en morceaux.
Champignons-Poulet : Ajouter à la garniture une cuillère à café de
thym.Ajoutez une tasse d’un assortiment de champignons crus,une tasse de
petits morceaux de poulet cuit et un petit oignon sauté sur le dessus de la
pâte à quiche crue déroulée puis faire cuire au four comme indiqué.
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HOUMOUS
Ce Plat Favori des Régions du Moyen-Orient fait un En-Cas rapide et Facile
!
1/3 de bol de pois chiches secs
½ bol de beurre de sésame
3 cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge
5 gousses d’ail,hachées finement
¾ de cuillère à café de sel
¼ de cuillère à café de cayenne (en option)
½ bol de jus de citron
2 cuillères à soupe de persil,haché (en option)
1 grande pincée de paprika (en option)
1. Trier et enlever les pois mal formés et les petits cailloux.
Rincer et égoutter .Recouvrir d’eau et laisser tremper pendant au moins
quatre heures,de préférence jusqu’au lendemain matin.
2.Egoutter et jeter l’eau.Mettre dans une casserole.Couvrir de 5 cm d’eau et
faire bouillir.Baisser le feu et laisser mijoter,à feu doux,sans couvercle,jusqu’à
ce que les peaux se soient fendues et que les pois soient tendres,environ
une heure. Egoutter et garder l’eau de cuisson.
3.Dans un robot ménager ou un mixeur,mélanger les poix chiche,le beurre de
sésame, l’huile d’olive,l’ail,le sel,le cumin,le poivre cayenne et le Jus de citron
à votre convenance.Mixer jusqu’à ce que ce soit crémeux et onctueux.
Si c’est trop épais,incorporer de l’eau de cuisson jusqu’à obtention de la
consistance désirée.Goûter et ajouter ce qu’il faut de jus de citron et de sel.
Saupoudrer de paprika et de persil,si vous le souhaiitez.
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BROCHETTES TANDOORI
Brochettes à la mode indienne, parfaites au Barbecue !
2 Bols de morceaux de Dinde Cuite(Vous pouvez également utiliser du
poulet,du boeuf,ou du buffle/bison)
1 poivron rouge,coupé en morceaux
1 petit oignon,coupé en morceaux.
MARINADE D’EPICES TANDOORI
1 cuillère à café de poudre de piments, de poudre d’ail,de cumin,de
gingembre moulu,et de paprika doux.
½ cuillère à café de chaque : cannelle moulue,safran(en option),sel et
poivre.
4 cuillères à soupe d’oignons râpés
4 - 6 cuillères à soupe de yaourts
4 cuillères à soupe de jus de citron
Dans un grand saladier,mélanger les ingrédients de la marinade.Ajouter les
morceaux de viande et laisser mariner au moins deux heures,de préférence
jusqu’au lendemain matin.
2.Si vous utilisez des brochettes en bois,pour les empêcher de brûler,
trempez-les dans l’eau pendant une heure avant de les utiliser.
Alterner les morceaux de viande,d’oignon et de poivron rouge sur les
brochettes et faire griller pendant 5 minutes de plus,ou jusqu’à ce que la
Viande ne soit plus rouge au centre.Le boeuf prendra 10 minutes par face
pour être entre moyennement cuit et à point.
3.Servir avec une salade fraîche et/ou une sauce froide faite de yaourt
mélangé avec du jus de citron vert et de la menthe car il ne s’agit pas d’un
plat ni épicé ni chaud.
VARIETE DE RECETTES DE ROULEAUX
En-Cas Sans-Grain Faciles et Rapides
Vous pouvez utiliser presque n’importe quelle sorte de grand légume à
feuilles pour faire de trés bons rouleaux,enveloppes ou rouleaux de nori.Vous
pouvez les farcir avec vos viandes,poissons ou volailles préférés ainsi
qu’avec vos légumes et sauces préférés.Cela est un plat parfait pour éliminer
les restes.Consultez les Plans de Menu et la liste de Suggestion de Snacks
pour plus de combinaisons délicieuses.
Pour les rouleaux et les enveloppes extérieures,utilisez comme base:
la feuille de romaine,de Boston ou autre laitue
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pack choy,roquette ou choux verts
choux
Pour les rouleaux de nori,utilisez les algues nori (Sushi Nori par Eden)
_____________________________________________________________
enveloppe
Ingrédient
Options
Sauce
extérieure
principal
____________________________________________________________
Romaine,
Laitue,
de Boston
ou autre

Dinde,
Poulet

avocats
Mayonnaise
jeunes pousses
(recette p.174)
d’épinards
Mayonnaise à
poivrons
l’avocat (recette
concombres
à la page 174)
Daikon
Sauce à l’ail et
légumes grillés
aux noix (recette
Échalotes
à la page 173)
tomates
Sauce froide
cornichons
(recette p. 186)
moutarde
pousses:
de tournesol
jus de citron
lentilles,brocolis
herbes fraîches:
basilic,coriandre
fenouil
fromage *
_____________________________________________________________
_
Laitues
Choux Verts
Choux
froide

Boeuf,
Buffle

poivrons
concombre
daikon

Mayonnaise
(recette p.173)
Sauce

piments
oignon rouge
choucroute
échalotes
jeunes pouces
tomate
herbes fraîches
basilic,
coriandre,
roquette
cresson
fromage*

(Recette p.186)
Sauce piquante
jus de citron vert
radis noir
Ketchup
Sans-Grain
(recette p.175)

__________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________
Enveloppe
Ingrédient
Options
Sauce
extérieure
principal
____________________________________________________________
Feuilles de nori
Canard
quartiers
Sauce Wasabi
Choux verts
d’oranges
épicée sésame
Choux
oignon rouge
Sauce Asiatique
Jeunes pousses
au gingembre
cresson
Ail rôti
radis
Sauce Miso
Daikon
(recettes aux
échalotes
p.173)
gingembre
tamari (sans blé)
mariné
jus de citron
légumes grillés
vert
_____________________________________________________________
Laitues

Poisson,et
salade de
poisson

tomates
oignon rouge
concombres
herbes fraîches
fenouil,estragon
roquette
poivrons
échalotes
cresson

Mayonnaise
recette p.174)
Mayonnaise à
l’Avocat (recette
à la page 174)
Sauce froide
au basilic
Sauce froide à la
coriandre
(Recettes p.186)
_____________________________________________________________
*Les Fromages pour les Plans Modifiés et Central :
Cheddar,Chèvre,Emmental,Gruyère,Mouton,Colby et la Mozzarella,qui peut
être utilisée en tranches ou Râpée.

Pour les rouleaux et les enveloppes:
1-Poser la feuille verte choisie sur la planche de travail.
Vous aurez peut-être besoin d’aplatir la tige avec la paume de votre main.Les
feuilles de choux verts et de choux peuvent être assouplies pour pouvoir ête
roulées en les trempant dans de l’eau chaude (non bouillante) durant 5
minutes puis soigneusement séchées.
2-Ajouter l’ingrédient principal.Mettre les farces dessus et la sauce de votre
choix.Ajouter le fromage (pour le Plan Nutritionnel de Démarrage et Central)
3.En démarrant au bout de la tige,rouler la feuille bien serrée,en pliant les
côtés pour la rendre bien compacte.
Instructions pour les Nori
1.Poser les feuilles de Nori sur la planche de travail
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2.Remplir chaque feuille avec un choix d’ingrédients principaux,d’options et
de sauces.
3.Former les rouleaux de Nori en rentrant les bords sur les côtés et en roulant
les nori de vous vers l’extérieur
4.Couper pour que chaque Nori fasse 8 cm et servir avec une Sauce Wasabi
épicée.
Sauces
Pour Utilisation comme Sauce Froide et Condiments pour les En-Cas,les
viandes et les Légumes.

SAUCE A L’AIL ET AUX NOIX
¼ de bol de noix,moulues
4 gousses d’ail,finement hachées
1 cuillère à soupe de sauce tamari (sans blé)
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Fouetter tous les ingrédients ensemble jusqu’à ce que la sauce soit
homogène.

SAUCE AU MISO ET A L’AIL RÔTI
8 têtes d’ail entières
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de pâte de miso
¾ de bol d’eau bouillante
1.Faire un bouillon de miso en dissolvant une cuillère à café de pâte de miso
dans ¾ de bol d’eau chaude.
2.Enlever la peau extérieure des têtes d’ail.Poser les têtes d’ail dans un plat
dans le four.Verser dessus le bouillon de miso et verser une bruine d’huile
d’olive.Faire cuire une heure dans le four préchauffé à 200 degrés
3. Presser pour faire sortir les gousses d’ail de la tête d’ail.Mélanger ½ bol de
bouillon du miso qui reste dans le plat qui sort du four pour en faire une
Sauce.

SAUCE ASIATIQUE AU GINGEMBRE
4 oignons verts,finement hachés
2 cuillères à soupe de gingembre,hachées finement
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à café de sauce tamari (sans blé)
Fouetter tous les ingrédients ensemble jusqu’à ce que le mélange soit
homogène.
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SAUCE WASABI EPICEE AU SESAME
¼ de bol de graines de sésame
4 cuillèes à soupe de sauce tamari (sans blé)
1 cuillère à café de jus de citron
1 cuillère à soupe de gingembre râpé
½ cuillère à café de poudre de wasabi ou selon votre goût
Fouetter tous les ingrédients jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

MAYONNAISE
3 jaunes d’oeuf
2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon
½ cuillère à café de jus de citron
Une pincée de sel marin
2 bols d’huile d’olive
1.Dans un saladier de taille moyenne,fouetter légèrement les jaunes
d’oeufs,la moutarde,le jus de citron,et saler
2.Verser lentement un mince filet d’huile d’olive de manière discontinue tout
en continuant à fouetter.Si on ajoute l’huile trop vite,la mayonnaise ne va pas
s’émulsifier ni s’épaissir.Prenez votre temps.Cela peut être fait au mixer ou
au
Robot ménager mais pous devez quand même ajouter l’huile trés lentement.
3.Ajoutez du sel et du jus de citron en fonction de votre goût
Mayonnaise à l’Avocat
Suivre la recette pincipale,mais ajoutez ½ cuillère à café de jus de citron vert
et réduisez le jus de citron à ¼ de cuillère à café.Ajoutez un avocat en purée
avant d’ajouter l’huile
Mayonnaise au Fenouil-Citron
Suivre la recette principale,mais augmenter le jus de citron jusqu’à une
cuillère à Café et ajouter le zeste d’un citron.Ajouter une demi-tasse de
fenouil frais haché après avoir incorporé l’huile.
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KETCHUP SANS-GRAIN
4 bols de tomates,en morceaux
4 oignons,hachés
1 poivron rouge,haché
1 cuillère à soupe de chaque:épices variés,clous de girofle,graines de
cèleri,et poivre
1 bâtonnet de 3 cm de cannelle
½ cuillère à café de moutarde sèche
1 gousse d’ail
1 feuille de laurier
1 bol de vinaigre de pomme
1.Faire mijoter les tomates,les oignons,et les poivrons,jusqu’à ce qu’ils soient
tendres.Passer dans une passoire pour enlever les peaux.Si vous n’avez pas
une bonne passoire,pelez les tomates avant.
Mesurez la quantité de mixture de tomates obtenue.
2.Ajoutez les épices et porter à ébullition,en remuant souvent.
Continuer la cuisson jusqu’à ce que le mélange soit réduit de moitié par
rapport à la quantité que vous aviez mesurée.Ajouter le vinaigre et laisser
mijoter 10 minutes.Ajouter le sel et le poivre cayenne à votre convenance.
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Soupe

SOUPE ONCTUEUSE BASIQUE
Cette Soupe est à la base de nombreuses Variantes
En utilisant vos légumes préférés.
Cela donne: 5 Portions
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
4 gousses d’ail,finement haché
1 grand oignon,haché
1 branche de cèleri,haché
3 bols de légumes de votre choix,hachés ,au choix:
brocolis en fleurettes
asperges (sans la partie dure de la tige)
champignons
épinards (sans les tiges dures)
courgettes
tomates (sans la peau ni les graines)
4 bols de bouillon de poulet
2 bols d’eau
1 cuillère à café de thym
1 cuillère à café de persil
du sel celtique et du poivre selon votre goût
¼ de bol de graines de lin
1 bol de crème fraîche épaisse (ou s’il ne vous faut pas de
produits laitiers,3/4 de bol de lait de coco non sucré**)
1 cuillère à soupe de ciboulette hachée
1.Dans un faitout,faire sauter l’oignon,l’ail et le cèleri dans de l’huile d’olive à
feu doux pendant 5 minutes.Ajoutez le légume de votre choix et faire sauter
pendant cinq minutes.
2.Ajouter le bouillon,l’eau,les herbes,le sel,le poivre dans le faitout et laisser
mijoter avec le couvercle pendant 20-30 minutes.
3.Laisser refroidir la soupe avant d’y ajouter les graines de lin hachées et
réduire le tout en purée au mixer en plusieurs fois..
4.Ajouter la crème fraîche épaisse progressivement,en remuant au fouet pour
assurer l’homogénéité.
5.Réchauffer à feu doux avant de servir.Garnir avec la ciboulette
Variantes
Soupe au fromage et aux Légumes crémeuse: Après avoir ajouté la crème
fraîche épaisse,réchauffer la soupe et y ajouter ½ bol de gruyère ou de
cheddar râpé .
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aux Asperges et aux Poireaux: Utiliser l’asperge comme légume de
choix et remplacer l’oignon par deux poireaux hachés.
Soupe au Curry Crémeuse: Utiliser l’épinard comme légume choisi et ne
mettez pas d’ail,ni de thym,ni de persil,en les remplaçant par 1 cuillère à café
de curcuma,1/2 cuillère à café de chaque : gingembre moulu et coriandre
moulu,et ¼ de cuillère à café de poivre cayenne (en option).
Dans la version correspondant à la Phase Soutenue du Régime ,garnir avec
une cuillère à soupe de pois chiches.
Soupe aux courgettes et aux carottes (pour la phase soutenue uniquement):
Pour les Légumes,utiliser 2 bols de courgettes et un bol de carottes coupées
en dés . Ne pas mettre d’oignon ni d’ail;remplacer par 2 échalotes en petits
dés.Ne pas mettre de persil,ni de thym,ni de ciboulette,et assaisonner avec
une cuillère à café de mélange à tarte au potiron.
* pour enlever facilement la peau des tomates,couper un “X”dans le fond des
tomates et les tremper brièvement dans de l’eau bouillante.Laisser refroidir et
peler.
**Je vous prie de vérifier l’étiquette et de vous assurer qu’il n’y a pas
d’édulcorant ni de sirop de blé dans le produit.
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Les Aliments Crus et les Salades

Soupe ENERGETIQUE
Une manière acidulée de manger vos légumes
Cela donne 4 Portions
1 concombre,pelé et haché
½ botte d’épinards,rincés,sans les tiges,et coupés en morceaux
5 cuillères à soupe de jus de citron ou de citron vert
2 cuillères à soupe de racine de gingembre hachée
1 cuillère à soupe d’ail haché
4 brins de persil
½ bol de jeunes pouces: tournesol,brocolis,ou pour le Plan Nutritionnel
de démarrage,lentilles ou pousses de soja
el celtique à votre convenance
1/8 de cuillère à café de poivre de cayenne
1 bol et ½ d’eau
1 avocat,pelé avec le noyau enlevé
½ bol de coriandre,hachée
2 échalotes hachées
1.Dans un robot ménager,presser en purée le concombre,les épinards,le jus
de citron,le gingembre,l’ail,le persil,les jeunes pousses,le sel et le poivre de
cayenne.
Ajouter l’avocat et mixer en laissant encore flotter quelques petits morceaux.
Si la soupe est trop épaisse,vous pouvez ajouter plus de concombres ou
d’eau.
2.Incorporer la coriandre et les échalotes et réfrigérer jusqu’à ce que ce soit
prêt servir.
Variantes
Soupe Energétique aux brocolis : Remplacer les pousses de tournesol par
les brocolis.Réduire l’eau à un bol.Ne pas mette de gingembre.
Ajouter 2 cuillères à soupe d’huile de coco pour l’onctuosité,et parfumer avec
du fenouil frais haché au lieu de la coriandre.
Soupe énergétique à la menthe et au cresson: enlever les épinards, l’ail et les
jeunes pousses.Utiliser ½ botte de cresson,1/2 bol de menthe hachée,et
procéder comme indiqué.Garnir avec une tomate cerise.
Soupe énergétique Gazpacho de plein été: Laisser tremper 3 tomates bio
séchées au soleil pendant une heure dans ½ bol d’eau.
Egoutter et garder l’eau.
Garder ½ bol de concombre haché pour le servir.Faire la purée de
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concombres et préparer comme indiqué sans mettre les épinards,le
gingembre,l’avocat et
En réduisant l’au à juste ½ bol.Ajouter un bol de tomates cerises,les tomates
séchées au soleil égouttées,l’eau des tomates et ¼ de bol de basilic.
Mélanger.Ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de concombre dans chaque bol,
Ajouter la soupe,et garnir avec des morceaux de poivrons jaunes.
Soupe Energétique du Soleil: (pour ceux qui sont dans la Phase Soutenue
uniquement):enlever l’ail,les échalotes,et le poivre.Tout d’abord faire une
purée onctueuse avec 2/3 de bol de concombre et d’ananas.Utiliser les
jeunes pousses de tournesol et continuer comme indiqué en gardant l’avocat
et la coriandre pour la fin,en mélangeant légèrement.
Saupoudrer de poudre de noix de coco non sucrée.
Soupe Energétique de la Récolte: (pour ceux qui sont dans la Phase
Soutenue du Régime uniquement.).Laisser tremper 3 cuillères à soupe de
graines de lin dans un bol toute une nuit.Le lendemain,faire une purée
onctueuse avec 2/3 de bol de concombres et de pommes .Enlever les
épinards,l’ail,les échalotes,et le poivre.Ajouter les graines de lin et
l’eau.Utiliser les pousses de tournesol et continuer comme indiqué,en gardant
l’avocat pour la fin.

SALADE DE CHOUX MULTICOLORE
½ tête de choux rouge,râpé
½ tête de choux vert,râpé
½ oignon rouge,haché
1 courgette,en tranches fines
Un jus de citron
Sel celtique marin selon votre goût
¾ de bol de mayonnaise (recette à la page 174) ou ½ bol d’huile d’olive
1.Râper les légumes à la main ou en utilisant le robot ménager.
2.Combiner le jus de citron,le sel,la moutarde et l’huile d’olive et verser sur
les Légumes.
3.Réfrigérer pour développer les parfums en environ deux heures
Variantes:
Salade de Choux au Fenouil:remplacer l’oignon rouge par 1/3 de bol
d’échalotes hachées.Ajouter un bol de fenouil haché,1 radis en tranches fines
et une cuillère soupe de graines de cumin.
Salade de Choux Asiatique : Enlever la moutarde,le sel et le jus de
citron.Râper un morceau de 6 cm de daikon et mélanger.Ajouter 3 cuillères à
soupe de vinaigre de riz et une cuillère soupe de sauce de soja.
Saupoudrer de graines de sésame.
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Salade de Choux Mexicaine: Enlever les courgettes et la moutarde,et
remplacer par un poivron rouge en tranches fines,un piment jalapeño*
haché(en option) et ¼ de bol d’olives noires hachées.Ajouter ¼ de bol de
crème aigre à la mayonnaise et y incorporer ¼ de bol de coriandre hachée et
deux cuillères soupe de jus de citron vert.
*Note :manipuler le jalapeño avec des gants,et rincez-vous les mains
soigneusement après les avoir l’avoir manipulé afin afin d’éviter de brûler vote
peau ou vos yeux.
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Plats Principaux

SALADE ASIATIQUE DE POULET
Une Salade d’Eté fraîche
Cela produit: 4 à 5 portions
900 grammes de poulet,coupé en morceaux (vous pouvez utiliser de la
dinde,du saumon,du tilapia ou du canard)
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 concombre en tranches
½ oignon rouge,en tranches
½ bol de menthe fraîche,légèrement hachée
½ bol de jeunes pouces ou de haricots
Jeunes pouces pour la garniture
Salade verte pour 4 à 5 portions
SAUCE A SALADE
½ bol de jus de citron vert
4 cuillères à soupe de sauce de poisson*
¼ de bol d’huile d’olive ou de noix
1 branche de citronnelle,hachée finement **
Un morceau de gingembre de 5.08 cm
1 gousse d’ail,écrasée
2 cuillères à soupe de coriandre hachée
½ cuillère à café de flocons de chili
4 cuillères à soupe d’amandes hachées (pour ceux qui sont dans le Plan
Nutritionel de démarrage uniquement)
1.Arroser le poulet avec de l’huile.Le placer dans le four ou sous le grill
préchauffé à 200 degrés.Faire griller ou jusqu’à ce qu’il soit tendre et bien
cuit,environ 10 minutes.Le laisser refroidir.
2.Assembler les ingrédients de garniture
3. Remuer la salade dans un peu de sauce salade et la disposer dans les
assiettes.
4. Remuer les ingrédients restants dans la sauce à salade et les disposer sur
le dessus de la laitue.
5.Garnir avec les jeunes pousses.Pour ceux qui sont dans le plan Nutritionnel
de démarrage,saupoudrer 4 cuillères à soupe de poudre d’amandes sur la
salade.
* la sauce de poisson est une sauce Asiatique aux anchois, que l’on trouve
dans les épiceries Asiatiques et aux rayons “cuisines du monde” des
hypermarchés.
** La citronnelle peut se trouver dans les épiceries Asiatiques et dans les
rayons “Cuisines du Monde” des hypermarchés.
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STEAK AU POIVRE
Une bonne manière de prendre plaisir au boeuf nourri à l’herbe
Cela donne: 3 à 4 portions
2 cuillères à soupe de sel
Filet de 450 grammes de boeuf nourri à l’herbe ou de bison/buffle
¼ de bol de grains de poivre,grossièrement écrasés
¼ de bol de beurre
1 cuillère à café de sauce tamari (sans-blé)
2 cuillères à soupe de bouillon de boeuf
2 cuillères à soupe de jus de citron
1.Disposer les grains de poivre sur une assiette et presser le steak sur les
grains de poivre pour les recouvrir de manière épaisse des deux côtés.
Travailler les grains de poivre dans la viande avec vos mains.
2.Saupoudrer une poêle de sel et à feu moyen,cuire le sel jusqu’à ce qu’il
brunisse,puis rajouter le steak et le faire dorer à feu vif.
Réduire à feu moyen et faire cuire jusqu’à ce qu’il soit à point,environ 3-4
minutes de chaque côté pour qu’il soit à point.Jeter les ruissellements.
3.Dans une casserole séparée,mélanger le beurre,le tamari,le bouillon de
boeuf,et le jus de citron
4.Servir le steak avec la sauce sur le côté

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

DAUBE DE BOEUF COPIEUSE
Ce classique succulent peut être préparé avec votre Viande préférée !
Cela produit: 6 à 8 portions de Dîner
6 tranches de jambon de dinde, tranché verticalement en petites
bandes.
2 gousses d’ail,en tranches
12 petits oignons,entiers,pelés
1 bol de cèleri,haché
1 bol de poivron rouge,haché
2 bols de champignons de Paris,entiers
28 grammes de champignons secs,de préférence porcini,ou n’importe
quel autre champignon sec,nettoyé
900 grammes de boeuf maigre,sans os pour cuisson à l’étouffée,ou de
buffle,ou de veau,coupé en morceaux
2 cuillères à soupe de paprika
2 cuillères à soupe de graines de lin,hachées
2 bols de bouillon de viande
1 feuille de laurier
1 cuillère à café de poivre
Sel à volonté
1 bol de persil,haché
1.Laisser tremper les champignons dans un bouillon de boeuf chaud pendant
Une heure. Egoutter (garder le liquide) et couper les champignons en
morceaux.
2.Faire sauter les tranches de bacon dans un large faitout à feu moyen à
doux.Enlever l’excès de graisse.Ajouter l’ail,les oignons,le cèleri,le poivron
rouge et les champignons de Paris et continuer la friture pendant 10
minutes.Mettre les légumes de côté.
3. rouler la viande dans le paprika et les graines de lin hachées et l’ajouter
dans le faitout.Faire frire jusqu’à ce qu’elle soit marron et bien cuite.
4.Remettre les légumes dans le faitout.Ajouter le bouillon,les champignons
réhydratés hachés en morceaux dans leur liquide,le laurier,le sel,le poivre et
le persil.Faire mijoter pendant une heure.Ajouter plus de bouillon si
nécessaire.
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“LASAGNES” DE COURGETTES
Celà donne: 6 portions de Dîner
6-7 courgettes et courges
2 bols de fromage ricotta
Une pincée de noix de muscade
450 grammes d’épinards crus,passés une minute à la vapeur
ou un bol de basilic frais,haché
450 grammes de fromage mozarella bio râpé
Sauce tomate pour viande (la recette Suit)
1.Mélanger le fromage ricotta,la noix de muscade,et les épinards à la
vapeur,ou le basilic
2.Verser ½ bol de sauce viande sur le fond d’un plat à four
de 20 cm par 30 cm
3.Couvrir avec une couche fine de 1/3 de “pâte” de courgettes (Voir p. 185)
4. Parsemer 1/3 du fromage riccota sur la “pâte” de courgettes
5-Ajouter ¼ de la sauce tomate qui reste,suivie par 1/3 du fromage
mozzarella.Cela constitue une couche complète.
6.Continuer en faisant 2 couches de plus,en utilisant les courgettes
restantes,le ricotta,la sauce à viande,et la mozarella dans cet ordre.
Il faut terminer avec la mozarella.
7.Faire cuire au four à 190 degrés pendant 20-25 minutes.Laisser refroidir 10
minutes avant de les découper.

VARIANTE : LES PÂTES CONFETTI
Celà donne : 4 à 5 portions de Dîner
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail,hachées finement
1 cuillère à café d’origan séché
1 poivron rouge,en tranches fines
1 poivron orange ou jaune,en tranches fines
6 courgettes et courges
Du sel marin celtique et du poivre
De la sauce tomate à viande (la recette suit)
1.Dans une poêle,faire chauffer l’huile à feu moyen.Faire sauter l’ail dans 2
cuillères à soupe d’huile d’olive pendant 30 secondes.Ajouter les poivrons et
l’origan et faire frire jusqu’à ce que ce soit cuit,mais pas mou,environ 5
minutes.Mettre de côté.
2.Préparer la sauce.(Voir les recettes pour la sauce pour viande à la tomate à
la page 187 et la sauce froide au basilic et aux noix à la page 186)
3.Pendant que la sauce se fait,préparer la “pâte “ de courgettes.En utilisant
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Un épluche légumes ou un couteau trés aiguisé,raser les courgettes dans
le sens de la longueur pour découper des bandes longues et minces comme
des pâtes.
4.Verser le tout sur une plaque de cuisson huilée ,effleurer légèrement d’huile
d’olive,et assaisonner légèrement avec sel et poivre.
Faire cuire 5 minutes dans un four à 220 degrés.
5.Remuer les courgettes et les poivrons dans la sauce froide au basilic et
aux noix,et pour ceux qui sont dans le Plan Nutritionnel de Démarrage,ou
dans le Plan Central,servir avec un fromage bio cheddar ou parmesan (en
option)

Variante pour ceux qui sont dans la phase Soutenue du Régime

SPAGHETTI SQUASH SPAGHETTI
Cela donne: 2 portions de dîner

1 courge spaghetti
2 bols de sauce pour viande à la tomate
1.Pour faire cuire la courge spaghetti,couper la courge en deux dans le sens
de la longueur.Enlever les graines et placer la partie coupée vers le bas dans
un plat à four.Verser 1 bol d’eau autour des deux moitiés de courge.Faire
cuire la courge durant une heure à 180 degrés.
Laisser refroidir légèrement .
2.Pendant qu’elle cuit,préparer la sauce.
3.Enlever la courge de sa coque avec une fourchette.Elle va se présenter en
filaments comme des spaghettis.Recouvrir avec la Sauce.
4.Faire mijoter 40 minutes,en remuant occasionellement.Si celà devient trop
épais à votre goût,ajouter ½ bol d’eau.Enlever la feuille de laurier
5.Ajouter le vinaigre et le sel .Ajuster l’assaisonnement en fonction de votre
goût.
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Les sauces froides
Délicieuses avec les “Pâtes”,les roulés et les Légumes !
Cela donne: 1 Bol

NOIX BASILIC
2 bols de feuilles de basilic,rincées
2 gousses d’ail,finement hachées
½ bol de noix
½ bol d’huile d’olive extra vierge
Sel marin celtique et poivre selon vote goût
1. Dans un robot ménager ou un mixeur,ajouter le basilic,l’Ail et les
Noix.Verser graduellement un filet mince et constant d’huile d’olive dans le
mixer jusqu’à ce que la sauce froide s’émulsifie.Ajouter le sel et le poivre.

SAUCE FROIDE A LA CORIANDRE
Suivre la recette de base,en remplaçant le basilic par de la coriandre

SAUCE FROIDE A LA ROQUETTE
Suivre la recette de base,en remplaçant le basilic par de la roquette et en
augmentant la dose d’ail à trois gousses
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Sauces pour Pâtes

SAUCE TOMATES A LA VIANDE
Cela donne:Environ 1,90 Litres
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
4 gousses d’ail,finement hachées
1 bol d’oignon,finement haché
½ bol de poivre vert,haché
675 grammes de viande hachée de boeuf ou de buffle nourri à l’herbe
1 bol de champignons en tranches
1 boîte de 370 grammes de tomates en tranches
1 boîte de de 170 grammes de concentré de tomates
2 cuillères à café de basilic séché
1 cuillèe à café d’origan
1 cuillère à café de thym
1 feuille de laurier
½ cuillèe à café de flocons de piments rouges
1 cuillère à café de vinaigre de vin rouge
Sel celtique à volonté
1.Faire chauffer l’huile dans un faitout grand et lourd à feu moyen.Faire
sauter l’ail dans deux cuillères à soupe d’huile d’olive durant 30 secondes.
Ajouter l’oignon et le poivron vert et faire cuire jusqu’à ce que l’oignon soit
translucide et que les poivrons soient partiellement cuits.
2.Ajouter la viande hachée de votre choix et faire cuire jusqu’à ce qu”elle soit
brunie.Egoutter le contenu de la poêle.
3.Ajouter les champignons en remuant,les épices,les tomates,et le concentré
de tomates
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SAUCE FROIDE AUX TOMATES DESSECHEES
6 tomates désséchées bio
½ bol d’eau tiède
3 gousses d’ail,finement hachées
½ bol de feuilles d’épinards
½ bol de noix
½ bol d’huile d’olive extra-vierge
Sel marin celtique et poivre à votre goût
1.Laisser tremper les tomates desséchées au soleil 1 heure dans ½ bol
d’eau.
Egoutter et jeter l’eau.
2.Dans un robot ménager ou dans un mixeur,ajouter les tomates,l’ail,les
épinards,et les noix.Verser graduellement un mince filet constant d’huile
d’olive dans la goulotte du robot ménager jusqu’à ce que la sauce froide
s’émulsifie.Ajouter le sel et le poivre.

CHILI DU SUD-OUEST
Ce Chili Classique est Trés Bien avec Votre Viande préférée
Cela donne: 6-8 Portions de Dîner
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1-2 gousses d’ail,finement hachées
2 gros oignons,hachés
1 poivron vert,haché
1 bol de champignons,haché
675 grammes de viande hachée de boeuf,buffle,autruche ou tempeh*
1 feuille de laurier
2 cuillères soupe de piments en poudre
2 cuillèes à soupe de cumin moulu
1 cuillère à soupe d’origan séché
¼ de cuillère à café d’épices divers moulus
Une pincée de flocons de piments rouges
2 boîtes de 450 gammes de tomates,dans leur jus
2 boîtes de haricots rouges
Sel Marin selon votre goût
2 cuillères à soupe de persil frais,haché
2 cuillères à soupe de coriandre frais,haché
3 échalotes,finement tranchées en diagonale
1.Faire chauffer l’huile dans un faitout grand et lourd à feu moyen.
Ajouter l’ail,les oignons,les poivrons verts,et les champignons.
Faire cuire,en remuant occasionnellement,jusqu’à ce que les légumes soient
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flétris,environ 10 minutes.
2. Ajouter la viande hachée et faire cuire jusqu’à ce qu’elle soit brunie.
Ajouter les épices et remuer pour bien couvrir la viande.
3.Ajouter les tomates et leur jus et faire mijoter 30 minutes.
Ajouter les haricots et faire mijoter 30 minutes.Ajouter le sel.
Ajuster l’assaisonnement en fonction de votre goût.
4. Servir garni avec les échalotes,le persil et la coriandre.
* Si vous utilisez le tempeh,vous pouvez éliminer le goût amer en mélangeant
deux cuillères à soupe d’huile d’olive et deux cuillères à soupe de sauce de
soja dans un bol de de bouillon végétal avec les gousses d’ail hachées.
Verser ce mélange sur le Tempeh et braiser au four à 220 degrés pendant 20
à 30 minutes ou jusqu’à ce que ce soit doré.Jeter le liquide.
Emietter le tempeh à la fourchette pour stimuler la viande hachée.
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CURRY DE BOMBAY
Prenez plaisir à ces parfums indiens subtils avec votre choix de Viande
Cela donne :6-8 portions de Dîner
2 cuillères à soupe de beurre,de beurre clarifié,ou huile d’olive
2 onions,hachés
2 gousses d’ail,finement haché
2 cuillères à soupe de racine de gingembre,râpé
2 cuillères à soupe de poudre de curry
1 cuillère à soupe de coriandre moulu
900 grammes de viande de boeuf ou buffle nourris à l’herbe,coupée en
morceaux
1 chou-fleur moyen,coupé en fleurettes
2 bols de yaourt nature
1 boîte de pois chiches ou un bol de pois chiches secs (voir la recette
de l’houmous à la page 169 pour les instructions culinaires)
Sel marin celtique selon votre goût
1.Faire chauffer l’huile dans un grand faitout à feu moyen à doux.Ajouter l’ail
et l’oignon et faire cuire jusqu’à ce que ce soit flétri,en remuant de temps en
temps.Ajouter les épices et faire cuire 2-3 minutes pour recouvrir les oignons
et faire rôtir les épices aussi.
2.Ajouter la viande et la faire cuire jusqu’à ce qu’elle soit brune.
Ajouter le chou-fleur,le bouillon de légumes et les tomates dans leurs jus.
Laisser mijoter 20 minutes.Ajouter les pois-chiche et laisser mijoter dix
minutes de plus.Ajouter le yaourt juste au moment de servir.
Ne vous inquiétez pas lorsque le yaourt se sépare et devient grumeleux.
Son goût est toujours aussi délicieux.Ajouter le sel et ajuster
l’assaisonnement en fonction de votre goût.

POULET AU CURRY THAI
Utiliser les mêmes ingrédients que pour le curry de Bombay,mais enlever les
pois-chiches et remplacer la viande par du poulet.Pour les épices,enlever le
curry et ajouter 1 ou 2 piments verts ou rouges,une branche de citronnelle*,
tout cela finement haché.Porter des gants pour manipuler les piments
et éviter tout contact avec les yeux.Remplacer les deux boîtes de lait de coco
par 2 boîtes de tomates.Ajouter 2 cuillères à soupe de sauce de poisson**,
½ bol de chaque: coriandre frais et pousses de soja .Garnir avec des
amandes hachées.
* on peut trouver de la citronnelle dans les épiceries Asiatiques et dans les
rayons “Cuisines du Monde” de nombreux hypermarchés.
** La sauce de poisson est faite avec des anchois et on en trouve dans les
épiceries Asiatiques et dans les rayons “Cuisines du Monde” de nombreux
hypermarchés.
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GÂTEAUX DE POISSON A LA CREME*
Une gourmandise de la mer,bonne pour un repas ou un En-Cas !
Cela donne: 8 gâteaux représentant chacun un plat de dîner
¼ de bol d’échalotes ,finement hachées
3 gousses d’ail,finement hachées
1 cuillère à soupe de gingembre,finement haché
1 piment vert,finement haché
1 cuillère à café de zeste d’un citron râpé
560 grammes de poisson (flet,saumon,tilapia ou autre fruit de mer du
Plan Nutritionnel de Démarrage)
2/3 de bol de mayonnaise (voir la recette à la page 173)
Un bol de graines de lin hachées
2 cuillères à soupe d‘huile
1. Mélanger tous les ingrédients sauf les graines de lin et former des
saucisses.Poser les gâteaux de poisson sur les graines de lin et presser
doucement pour qu’ils soient bien recouverts de tous les côtés.
2.Faire chauffer l’huile dans une poêle à feu moyen à fort.Faire frire les
gâteaux doucement pendant 3 à 4 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bruns
dorés et bien cuits.Servir avec un yaourt mélangé avec ¼ de bol de
coriandre,de menthe et de jus de citron vert.
* j’évite généralement de consommer le poisson parce que la plupart
présentent maintenant une toxicité importante au mercure.
Assurez-vous s’il vous plaît que votre poisson a été testé en laboratoires
Et qu’on n’y a pas trouvé de taux détectables de mercure et autres toxines.
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Les Légumes

LES LEGUMES SAUTES
Un nouvelle entorse à un modèle sain
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail,haché finement
1 bout de 0.50 cm de gingembre,finement haché
1 échalote,coupée en tranches fines en diagonale
1 branche de cèleri,coupé en tranches fines
½ tête de brocoli,coupé en fleurettes
½ tête de choux-fleurs,coupé en fleurettes
½ tête de pack choy,coupé en tranches fines en diagonale
½ poivron rouge,en tranches fines
½ bol de pois mange-tout
4 champignons,en tranches
2 cuillères à soupe de sauce tamari (sans blé)
½ cuillère à café de flocons de piments
4 cuillères soupe de bouillon de poulet ou d’eau
4 cuillères à soupe de kuzu*,dissoutes dans 4 cuillères à soupe d’eau
froide
1.Dans un Wok ou une grande poêle,faire frire les échalotes,l’ail et le
gingembre à feu doux pendant une minute.
2.Ajouter le cèleri,les brocolis,les choux,le pack choy et le poivron rouge
Faire revenir feu moyen à fort,en remuant constamment,jusqu’à ce que les
légumes soient à-demi cuits.
3.Ajouter les pois mange-tout et les champignons et continuer à faire cuire 2
à 3 minutes de plus.
4.Ajouter le tamari,les flocons de piments,le bouillon de poulet,et le kuzu
dissous dans l’eau.Porter à ébullition et réduire la sauce jusqu’à ce que les
légumes soient glacés et qu’ils brillent,3 à 4 minutes.
D’autres choix de légumes incluent les asperges,les
courgettes,aubergine,endive,choux,une variété de différents champignons,
haricots verts,choux verts,et autres légumes verts.
C’est trés bien d’ajouter des choux de bruxelles en remuant , à la fin,pour
éviter qu’ils ne soient trop cuits.
* Note: Le Kuzu est un épaississant asiatique pour les légumes disponible
dans les supermarchés de santé et sur les marchés asiatiques.
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PUREE DE CHOUX-FLEURS

AVEC SAUCE

La Purée vous manque?Essayez ceux-là !
1 tête de chou-fleur,coupée en fleurettes
¼ de bol de crème fraîche épaisse ou de lait
Sel de mer et poivre semon votre goût
Une pincée de noix de muscade
1.Faire cuire le chou-fleur à la vapeur,jusqu’à ce qu’il soit tendre,environ 15
minutes.
2.Le réduire en purée dans le robot ménager avec la crème ou le lait,le sel,le
poivre et la noix de muscade,en ajoutant plus de crème fraîche si nécessaire.

LA SAUCE
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail,hachée finement
1 cuillère à café de thym,et une de romarin
½ cuillère à café de sauge
¼ de cuillère à café de paprika
Sel marin celtique et poivre,selon votre goût
225 grammes de champignons,en tranches
¾ de bol de bouillon de légumes ou d’eau
1 cuillère à soupe de sauce tamari (sans blé)
2 cuillères à soupe de kuzu*,dissous dans ¼ de bol d’eau froide.
1.Dans une poêle,faire revenir l’ail,les herbes,le sel,le poivre et les
champignons dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient flétris.
2.Ajouter le bouillon,le tamari et le kuzu dissous dans l’eau et faire bouillir ,
en remuant constamment.
3.réduire le feu,en tournant constamment,jusqu’à ce que la sauce se soit
épaissie.
4.Servir la sauce sur la purée de choux-fleurs.

* Note: Le Kuzu est un épaississant asiatique pour les légumes disponible
dans les supermarchés de santé et sur les marchés asiatiques.
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Les Recettes pour la Phase Soutenue du Régime
Une fois que vous êtes arrivé à la Phase Soutenue,vous pouvez continuer à
construire le répertoire d’aliments que vous avez appris à apprécier dans la
phase de Démarrage et de Stabilisation;tout en faisant doucement la
transition
Vers la réintroduction du grain.La clé de la phase soutenue est de maintenir
votre perte de poids et votre santé,tout en réintroduisant des quantités
modestes de grains sains,de féculents et une sélection de fruits et de
desserts.Les recettes de cette section sont votre carte routière pour
apprendre comment naviguer en toute sécurité.Consultez les Plans de menus
au chapitre huit pour vous assurer que vous mangez ces aliments seulement
occasionnellement et que vous surveillez vos portions avec sagesse.

YAM CUIT AU FOUR OU CHIPS DE CHOU-RAVES
Chips Craquantes seulement pour ceux qui sont dans la phase
Soutenue du Régime.
1 yam cru ou chou-rave par personne (approximativement)
1 oignon,en tranches fines
Huile d’olive
Sel de mer
1.Couper le yam cru ou le chou-rave en “chips” fines de
0.30 cm à 0.60 cm d’épaisseur
2.Disposer les tranches en une seule couche ou légèrement les unes sur les
autres dans un grand plat à four et disperser des tranches d’oignons sur le
dessus.Effleurer avec de l’huile d’olive et saupoudrer de sel de mer
3.Faire cuire 30-45 minutes au four à 190 degrés jusqu’à ce qu’ils soient
craquants.
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Les Grains
Seulement dans la phase Soutenue du Régime
Suivre les instructions de base pour la préparation des grains complets,qui
peuvent être utilisés pour faire des pilafs,des céréales et autres
plats.Rechercher des recettes d’autres sources.Lorsque vous avez un
doute,un filet d’huile d’olive,une pincée de sel celtique,et du pesil ont toujours
bon goût sur n’importe quel grain.Utilisez cette charte pour vous guider
Dans les quantités et les temps de cuisson.
Grain
Eau
Temps
1 Bol Sec
(Bols)
(en minutes)
_____________________________________________________________
Riz complet
Riz court
2
40
Riz Long
½
35
____________________________________________________________
Millet
2
25
_____________________________________________________________
_
Amarante
3
30
_____________________________________________________________
Teff
4
20
____________________________________________________________
Avoine
2
20
__________________________________________________________
Quinoa
2
15
_____________________________________________________________
_
Vous aurez besoin d’un peu plus d’eau si vous faites cuire trois bols ou plus
de grains. Voyez aussi si vous préférez vos plats de grains plus secs ou plus
humides.Si vous préférez hydrater le grain,ajouter 1/2 bol d’eau en plus.
Pour préparer,porter le grain,le sel et l’eau à ébullition.Couvrir et réduire le
feu pour laisser mijoter pendant le temps qu’il faut.Garnir avec les
suggestions listées ci-dessous.Les grains sont délicieux recouverts avec
n’importe laquelle de ces garnitures: persil haché ou herbes de votre
choix,zeste de citron,beurre bio,beurre de coco bio, graines de sésame
tartinées,noix de coco en poudre sans sucre tartinée,échalotes hachées,noix
hachées,jambon de dinde haché,sauce de soja au tamari sans blé,sauce
piquante ou fromage bio râpé.
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PILAF AUX LEGUMES
Vous pouvez utilise n’importe quel grain dans ce délicieux pilaf
Cela donne: 6-8 portions
2 cuillères à soupe de beurre
2 oignons moyens,hachés
2 cuillères à soupe d’ail,finement haché
2 cuillères à soupe de gingembre,finement haché
1 bâtonnet de cannelle
2 gousses d’ail entières
1/ bol et ½ de riz basmati
½ bol de petit pois frais
3 bols de bouillon végétal ou d’eau
1.Faire chauffer le beurre dans une casserole.Ajouter les oignons,l’ail,le
gingembre,la cannelle et les gousses d’ail.Faire cuire jusqu’à ce que les
légumes soient légèrement flétris,environ 10 minutes.
2.ajouter le riz et faire cuire,en remuant,pendant une minute.
3.Ajouter les petits pois et porter à ébullition.Réduire le feu à doux et laisser
mijoter avec un couvercle jusqu’à ce que le riz soit cuit et que le liquide soit
absorbé,environ 10-15 minutes. Faire gonfler avec une fourchette et servir.
Variantes
Pilaf au Riz Complet : 45 minutes
Pilaf au Millet : 25 minutes
Desserts Sains
Dans les Plans Nutritionnels de Démarrage et Central Seulement
Maintenant que vous avez rééquilibré votre réponse à l’insuline et rééduqué
vos papilles,si vous êtes dans le Plan Nutritionnel de Démarrage ou
Central,vous êtes prêts à prendre plaisir à ces recettes de desserts.Les
desserts ne font pas nécessairement mal s’ils sont préparés avec des
ingrédients sains et consommés rarement et en petites quantités.Vous ne
devriez pas non plus manger des desserts chaque jour de la semaine.
Considérez-les comme une rare gourmandise,à moins que vous ne fassiez
de l’exercice vigoureux quotidiennement!
Du fait que la quantité de sucre dans les desserts américains a
progressivement augmenté avec le temps,mes desserts Sans-Grain sont
moins sucrés que ceux auxquels vous êtes habitués.Pourtant ils sont
vraiment délicieux et sont fondés sur les types de desserts auxquels les
Européens ont pris grand plaisir durant des siècles.
Faites attention quand vous les préparez à ne pas dépasser la dose
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recommandée d’édulcorant et à n’utiliser aucun édulcorant non
recommandé dans ce régime.Essayez les recettes en utilisant au début des
fruits moins sucrés comme les prunes,les fraises et les Granny Smith avant
d’aller vers des fruits plus sucrés comme les pêches ou les abricots.
Souvenez-vous de manger de trés petites portions pour pouvoir suivre
l’impact que ces aliments plus sucrés ont sur vous.
Je vous prie de ne pas les manger du tout s’ils déclenchent des fringales,des
chutes d’énergie,ou de la prise de poids.Mais si vous voyez que vous pouvez
consommer de petites portions sans risque,régalez-vous !
Les smoothies et les salades sont des gourmandises rafaîchissantes en
été,alors que les fruits au four et les tartes ont du goût lorsqu’il fait plus frais.
Vous pouvez prendre plaisir à ma Tarte aux Fruits Sans-Grain avec des fruits
d’été et une touche de crème chantilly.La Tarte aux Noix de l’Europe
Ancienne est un dessert viennois traditionnel,trés riche,avec des parfums qui
s’améliorent avec le temps.
Desserts aux Fruits Frais Crus

SMOOTHIES AUX FRUITS
Onctueux et revigorant !
RECETTE DE SMOOTHIE BASIQUE
1 bol de yaourt Nature,de crème fraîche épaisse ou de Lait de Coco non
Sucré
2 bols de fruits frais ou congelés,coupés en petits morceaux,avec la
peau et sans pépins ni noyaux.
Mélanger tous les ingrédients dans un mixeur et battre jusqu’à onctuosité.
Variantes
1.Variantes de fruits à utiliser dans la recette de base:
½ bol de myrtilles ou de fraises et une banane
2 nectarines ou pêches,1 banane,et 1 kiwi
1 bol de raisins,2 kiwis,1 nectarine,et 2 abricots
½ melon,1/2 noix de coco fraîche,et une orange
1 bol de fraises,2 kiwis et 2 pommes
1 bol d’abricots,1/2 bol de framboises,et 2 kiwis
2.Pour une consistance plus épaisse,ajouter 6-8 glaçons avant le mélange,ou
précongeler les fruit en petits morceaux
3.Placer le smoothie dans des coupes à dessert et glacez-le deux heures
avant de le manger.
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4.Pour un en-cas à plus forte teneur en protéines,ajouter 1 cuillère à soupe
de poudre de potéines(de whey ou de riz) avant de mixer.
5.Ajouter ¼ de petite cuillère d’extrait sans alcool comme l’extrait de
vanille,d’orange ou d’amande.
6.Ajouter 2 cuillères à soupe de beurre de noisettes bio pour plus de
protéines,de parfum et d’épaisseur
Suivez la recette de base pour prépare ces délicieux smoothies :

SMOOTHIE NOIX DE COCO-ABRICOT
1 bol de lait de coco non sucré
2 bols d’abricots frais,glacés
2 kiwis,glacés

SMOOTHIE MELBA
1 bol de yaourt nature
1 bol de pêches,glacées
1 bol de framboises,glacées
½ cuillère à café de racine de gingembre râpée

MANGUE-MENTHE
1 bol de yaourt nature
1 bol de mangues,glacées
1 pêche,glacée
1 cuillère à soupe de menthe fraîche ,hachée

KIWI-FRAISE
1 Bol de Lait de coco non sucré
2 kiwis,glacés
1 bol et ½ de fraises glacées
2 cuillères à soupe de noix de coco râpée non sucrée
¼ de cuillère à café d’extrait d’amandes bio
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Desserts de Fruits au Four

POMMES AU FOUR
Un Favori de tous Temps
6 Granny Smith Fermes
2 cuillères à soupe de beurre,ramolli
2 cuillères à soupe de sirop d’érable ou une cuillère à soupe de poudre
de stévia
2 cuillères à soupe de cannelle
6 cuillères à soupe de noix,hachées
2 cuillères à soupe d’avoine(en option)
½ bol d’eau
1 bol de crème chantilly ou de yaourt nature (en option)
* la poudre de stévia est un édulcorant naturel que l’on trouve dans les
supermarchés de santé.
1.Utiliser une cuillère parisienne ou une petite cuillère et en commençant du
fond de la pomme,creuser pour enlever le trognon jusqu’au ¾ de la pomme
vers la queue.Mettre les pommes dans un plat à four.
2.Dans un saladier,mélanger le beurre,le sirop d’érable ou la poudre de
stévia,la cannelle et les flocons d’avoine,si vous le souhaitez.
3.En mettre quelques cuillères à café dans les creux des pommes épépinées.
4.Verser de l’eau autour des pommes
5.Mettre au four à 230 degrés,couvert,pendant 40 à 50 minutes,ou jusqu’à ce
que ce soit tendre.
6.Servir chaud ou froid,nature,avec de la crème chantilly ou du yaourt nature.
Variantes
1.Ajouter 1 cuillère à soupe de zeste d’orange ou de zeste de citron au
mélange avant de remplir les pommes creusées.
2.Ajouter 2 cuillères à soupe de pâte de beurre de sésame au mélange avant
de remplir les pommes creusées
3.Remplacer les pommes par des pêches,des prunes,ou des poires
Pou préparer les poires: creuser à partir du fond en utilisant juste une cuillère
parisienne ou une petite cuillère.Remplir le creux avec le mélange.
Réduire le temps de cuisson vingt minutes.
Pour préparer les pêches ou les prunes:les couper en deux et sortir le noyau.
Combler le creux avec le mélange.Réduire le temps de cuisson vingt
minutes.
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TARTE AUX FRUITS SANS-GRAIN
A essayer avec les fruits d’été,ou n’importe quand !
REMPLISSAGE
4 bols de fruits en morceaux(comme des pommes,des poires,des
pêches,des prunes ou des baies)
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 cuillèe à café d’extrait de vanille bio sans alcool
1 cuillère soupe de cannelle selon votre goût
2 cuillères à soupe de sirop d’érable ou 2 cuillères à café de poudre de
stévia*
LA CROÛTE
¼ de bol de noix,moulues
2 cuillères soupe de poudre de stévia
¼ de bol de graines de lin,moulues
1/8 de cuillère à café de sel
1 cuillère à soupe de levure
1 oeuf,légèrement battu
1/3 de bol de beurre ramolli
¼ de bol de graines de lin,moulues
1.Préchauffer le four à 180 degrés
2. Mélanger les ingrédients et bien mixer.Ajouter l’oeuf et le beurre et mixer
jusqu’ ce qu’ls soient bien incorporés.
Laisser refroidir au frigidaire 30 minutes.
3.Dans un bol,mélanger le fruit en tranches,le jus de citron,la vanille et le
sirop d’érable ou la poudre de stévia.Laisse reposer pour faire infuser les
parfums 15 à 30 minutes.
4.Saupoudrer votre plan de travail de graines de lin moulues.En utiliser le
moins possible,juste ce qu’il faut pour que la pâte ne colle pas.
Travailler la pâte au rouleau pour former un cercle de 0.31 cm d’épaisseur et
adapté à un plat à tarte de 23 cm de large.Ajouter les fruits et faire cuire au
four 40 ou 50 minutes ou jusqu’à ce que les pommes soient tendres.
5.Servir tiède ou froid,tel quel , avec de la crème chantilly,ou avec du yaourt
nature.
Variantes
1.Suggestions de fruits:Utiliser des pommes Granny Smith.Si vous utilisez
des poires,des pêches,ou des baies,réduire l’édulcorant à une cuillère à
soupe de sirop d’érable ou de poudre de stévia.
2.Remplacer la vanille par une cuillère à café de racine de gingembre frais
râpée(bon avec les poires)
3.Saupoudrer la tarte avec 2/3 de bol de graines de sésame ou avec des noix
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hachées après les premières 20 minutes dans le four.Faire cuire au four 10
minutes de plus.
* La stévia est un édulcorant naturel que l’on trouve dans les supermarchés
de santé.

CRUMBLE AUX FRUITS SANS -GRAIN
Copieux et Sain !
1 bol de fruits en morceaux (pommes,poires,pêches,prunes ou baies)
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 cuillère à café d’extrait de vanille bio sans alcool
1 cuillère à soupe de cannelle
2 cuillèes à soupe de sirop d’érable ou de poudre de stévia*
LE NAPPAGE DE LA CRUMBLE
½ bol de noix,hachées
1/3 de bol de flocons d’avoine
¼ de bol de graines de lin,moulues
8 cuillères soupe de beurre ramolli
½ cuillère à café d’extrait de vanille bio sans alcool
2 cuillères à soupe de sirop d’érable ou 2 cuillères à soupe de poudre
de stévia
1.Dans un saladier,mélanger le fruit en morceaux,le jus de citron,la vanille,la
cannelle et le sirop d’érable ou la poudre de stévia.
Verser dans un plat à four de 5 cm de profondeur.
2.Mélanger les ingrédients de nappage à la fourchette jusqu’à ce que ce soit
effrité.
3.Etaler le nappage sur le mélange de fruits.Faire cuire au four à 180 degrés
40 à 45 minutes.

* La stévia est un édulcorant naturel que l’on trouve dans les supermarchés
de santé.
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GÂTEAUX MERINGUE EN FORME DE TOURBILLON
Légers ,goûteux et fondants !
RECETTE DE BASE
3 blancs d’oeufs
¼ de cuillère à café de crème de tartare
½ cuillère à café d’extrait de vanille sans alcool(ou d’amande,de café ou
de citron)
2 cuillères à café de sirop de riz*
1.Préchauffer le four à 150 degrés
1.Mettre les blancs d’oeuf,la crème de tartare,et les extraits dans un saladier
de taille moyenne.
2.Battre la mixture de blancs d’oeufs avec un fouet ou un batteur électrique
jusqu’à ce que les blancs d’oeufs forment des pics fermes.
3.Ajouter lentement le sirop de riz ou la poudre de stévia,en continuant à
battre jusqu’à ce que l’édulcorant soit bien incorporé aux blanc d’oeufs.
4.Faire tomber des cuillères à soupe en forme de cônes de la mixture de
blancs d’oeufs sur une plaque à four
5.Faire cuire au four 12-15 minutes jusqu’à ce qu’elles soient fermes
Variantes
1.Noix de Coco: Incorporer ½ bol de noix de coco sans sucre et remplacer
l’extrait de vanille par ½ cuillère à café d’extrait d’orange sans alcool.
2.Noix : Incorporer ½ bol de noix finement hachées et remplacer la vanille
par ½ cuillère à caf d’huile de noix
3.Orange : Ajouter 1 cuillère à soupe d’écorce d’orange et remplacer l’extrait
de vanille par ½ cuillère à café d’extrait d’orange sans alcool.
4.Sésame : Incorporer une cuillère à soupe de beurre de sésame** et
saupoudrer de graines de sésame le dessus de chaque meringue avant de
les mettre au four.
5.Mocha: Incorporer une cuillère à soupe de poudre de caroube***
Et remplacer l’extrait de vanille par ½ cuillère à café d’extrait de café
* on trouve du sirop de riz dans les supermarchés de santé
**on trouve du Tahini dans les supermarchés de santé et dans les magasins
du Moyen-Orient.
***on trouve de la la poudre de caroube dans les supermarchés de santé.
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TARTE AUX NOIX DE L’ EUROPE ANCIENNE
Un classique viennois avec un nouveau twist !
12 oeufs,blancs et jaunes séparés
¾ de bol de sirop d’érable
1 citron,son jus et son zeste
½ bol de graines de lin,hachées mais pas top finement
1.Faire bouillir le sirop d’érable jusqu’à ce qu’il y en ait 5 cuillères à
soupe.Garder au chaud.
2.Battre les jaunes d’oeufs jusqu’à ce qu’ils soient épais et jaune pâle.En
continuant à fouetter,verser le sirop d’érable pendant qu’il est encore tiède et
Coulant.Si le sirop d’érable durcit,ajouter une cuillère soupe d’eau.Remettre
sur le feu jusqu’ obtention d’un sirop épais.
3.Ajouter l’écorce de citron,le jus et les graines de lin moulues à la mixture
de jaunes d’oeufs et de sirop d’érable.
4.Dans un saladier séparé,battre les blancs d’oeufs jusquà ce qu’ils soient
Fermes mais pas secs.
5.Incorporer délicatement les blancs d’oeufs et les noix dans la mixture des
jaunes d’oeufs en faisant attention à ne pas trop les aplatir
6.Verser la pâte dans un moule à fond amovible bien beurré de 23 cm de
large et faire cuire 25 à 30 minutes au four préchauffé à 180 degrés jusqu’à
ce que le centre se remette en place lorsqu’on le touche légèrement.
Laisser refroidir.
7.Couper la tarte avec précaution en deux tranches.Vous pouvez alors
remplir les couches avec l’une des trois variantes de remplissage ci-apès.
Variantes: on peut remplacer le zeste de citron par le zeste , jus
et écorce d’orange.
Note: Gardez toujours votre tarte dans le frigidaire dans son moule à fond
amovible et couvrez-la bien de cellophane pour qu’elle conserve sa fraîcheur.
Les garnitures de la tarte:
Cette tarte est délicieuse avec les deux couches en sandwich de garniture
,de fruits,de crème chantilly ou de crème au beurre (recettes ci-après).Vous
pouvez également combiner une garniture de fruits avec l’une des crèmes.
Note: La crème chantilly durera seulement une journée au réfrigérateur
avant qu’elle commencer à se liquéfier ,alors si vous servez votre tarte le
lendemain,servez-la avec la crème sur le côté.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

GARNITURE DE FRUIT
2 bols de n’importe quel fruit,en purée,sans les pépins,(les baies
fonctionnent trés bien)
De l’édulcorant en fonction de votre goût,soit du sirop d’érable soit du
sucre de stévia
½ bol de jus ou d’eau
4 cuillères à soupe de flocons d’agar agar*
1.Mélanger le jus ou l’eau avec les flocons d’agar-agar.Porter à ébullition.
Réduisez le feu et continuez à faire cuire jusqu’à dissolution des flocons
d’agar-agar.
2.Pendant ce temps,porter la purée de fruits à ébullition,en remuant
constament.Baisser le feu et continuer à faire cuire jusqu’à épaississement et
jusqu’à ce que presque toute l’eau se soit évaporée,environ 20 minutes.
3.Mélanger la mixture d’agar-agar avec la mixture de fruits et laisser reposer
jusqu’ à ce que ce soit devenu ferme.
*Note : l’agar-agar est un produit dérivé d’algues que l’on touve sur les
marchés Asiatiques et dans certains supermarchés de santé.

CREME CHANTILLY
1 bol de crème fraîche non allégée
1 cuillère à café d’extrait de vanille sans alcool
1 cuillère à soupe de sirop de riz
1.Fouetter la crème avec l’extrait de vanille jusqu’à ce que des pics mous
apparaissent.
2.Ajouter le sirop et continuer à fouetter jusqu’à ce que ce soit ferme.

Variantes
1.Ne pas mettre le sirop de riz.Incorporer un bol de garniture de fruits dans la
crème battue.
2.A la place de l’extrait de vanille,ajouter une cuillère à café d’extrait de
café,d’orange ou de noix de coco.
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CREME AU BEURRE
2 bols de beurre doux,ramolli
2 jaunes d’oeuf
5 cuillères à soupe de sirop de riz
3 cuillères à café d’extrait de vanille sans alcool
1 bol de noix,hachées(en option)
1.Battre les jaunes d’oeufs et le beurre en crème jusqu’à ce que ce soit
moelleux.
2.Mélanger le sirop de riz et l’extrait et battre jusqu’à ce que ce soit
homogène. Incorporer les noix,si désiré.
Variantes
1.Substituer à la vanille l’un des extraits sans alcool suivants:
Noix de coco,rhum,orange ou café.
2.Substituer à la vanille ¼ de bol de vrai café expresso filtré.
Mettre deux cuillères soupe de beurre de plus.
3.Substituer la vanille à ¼ de bol de jus d’orange et une cuillère à soupe
de zeste d’orange.Mettre deux cuillères à soupe de beurre en plus.
Les recettes dans ce livre sont le point de départ de votre voyage vers vos
“dix recettes parfaites”.La véritable magie consite à comprendre les principes
du Régime Sans-Grain de sorte que vous puissiez continuellement ajuster le
programme afin qu’il fonctionne pou vous.Je vous prie de consulter la section
Ressources de ce livre pour trouver des conseils vers tout ce qui peut vous
aider à démarrer,à stabiliser,et à maintenir le chemin Sans-Grain vers la
santé.
De plus,l’un des “bonus” de ce livre,c’est que l’information ne s’arrête pas
lorsque vous arrivez à la dernière page. Il est conçu pour être hautement
interactif avec mon site,www.nograindiet.com , une ressource gratuite conçue
pour que vous soyez sûrs de pouvoir attendre vos objectifs en matière de
perte de poids. Contenant des informations de santé facilement accessibles
via notre moteur de recherche,www.nograindiet.com est là pour répondre à
vos besoins.S’ajoutant à d’autres livres qu’il me tarde d’écrire, il y aura là des
centaines de recettes différentes à partir desquelles vous pourrez
construire vos “dix recettes parfaites”.J’ai conçu le Régime Sans-Grain pour
qu’il soit un soutien total et toujours actuel à votre programme de santé et de
perte de poids.
Je vous souhaite une grande réussite avec !
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APPENDICE UNE :
NUTRITION ET COMPLEMENTS NUTRITIONNELS
Mon principal objectif lorsque je traite des patients est d’utiliser les
compléments nutritionnels de manière minimale.
Les aliments frais de haute qualité sont généralement suffisants pour rétablir
la santé. Encore,obtenir ces aliments est un défi majeur pour la plupart des
Américains.Laissez-moi vous fournir quelques directives de base qui vont
vous aider.

Les Légumes
De manière idéale,ce serait trés bien si vous pouviez cultiver vos propres
légumes.Pour la plupart d’entre nous,ce n’est juste pas réalisable ou pas
possible.Votre meilleure option ensuite ce sont les légumes bio.Fin 2002,le
département de l’Agriculture a finalement approuvé les standards bio et les
aliments qui correspondent à ces standards auront désormais un label de
certification USDA Bio.Mais les agriculteurs ne sont pas différents d’autres
hommes d’affaires.S’il n’y a pas de demande pour un produit,ce sera
seulement un produit en quantité limitée.Les aliments bio seront plus
largement disponibles si la demande continue,mais jusque-là,si vous ne
pouvez pas localiser une source de produits bio,il y a de grandes chances
pour que je puisse vous aider à le faire trés prochainement via
www.nograindiet.com.
Consultez ce site régulièrement si vous êtes intéressés,je vais annoncer ces
options dès qu’elles deviendront disponibles.
Cependant,s’il vous plaît,s’il vous plaît,s’il vous plaît, souvenez-vous:des
légumes frais non bio sont mieux que pas de légumes du tout.
Alors si vous ne pouvez pas trouver ou n’avez pas les moyens pour les
légumes bio,consommez les légumes que vous trouverez chez votre épicier
local,car ceux-ci sont préférables à pas de légumes du tout.

Les Oeufs
Heureusement,les oeufs de bonne qualité deviennent plus faciles à trouver
dans la plupart des magasins d’alimentation,alors laissez-moi vous les
expliquer.
Bien que les oeufs bio soient préférables,ce n’est pas la seule chose à
prendre en considération.Mais si les poulets ont été nourris exclusivement de
grains,évitez ces oeufs car ils seront trés riches en oméga-6 et pauvres en
oméga-3.De nombreuses marques maintenant font de la publicité pour des
oeufs oméga-3,ce qui est un pas dans la bonne direction.Cependant,lisez
l’emballage pour déterminer la source d’oméga-3.Si ce n’est pas
clair,contactez la société pour obtenir l’information.La meilleure source
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d’oméga-3 est le repas de poisson ou les graines de lin.Les poulets nourris à
l’huile de canola posent un problème.Allez à www.nograindiet.com pour voir
pourquoi je ne recommande pas l’huile de canola.
Les oeufs produits par les poulets élevés en liberté ont un immense plus.
Vous trouverez peut-être ces oeufs à votre supermarché local,ou vous
pourrez encourager le responsable crèmerie à se les procurer.
Cependant,les oeufs les meilleurs sont ceux que vous ramassez frais chez
quelqu’un qui a des poulets.Idéalement,les poulets devraient être nourris de
graines de lin et aussi autorisés à manger leur nourriture naturelle dans la
terre .Si vous avez la chance de trouver de tels oeufs,ne les mettez pas au
frigidaire,car cela dégrade la qualité des oeufs.C’est quelque chose que l’on a
compris partout en Europe et en Amérique du Sud.
Je recommande les oeufs crus.Cela pourra sembler délicat au départ,en
grande partie parce que il y a eu beaucoup de mauvaise information qui a
flotté au sujet du danger des oeufs crus.Beaucoup les trouvent peu
appétissants,alors peut-être que je ne vous convaincrai pas de les
essayer.Mais vous devriez,parce que beaucoup de gens sont déficients en
substances nutritives que les oeufs crus contiennent en abondance,
particulièrement graisse et protéine de haute qualité.
Si vous suivez mes directives,les oeufs sont beaucoup plus sécuritaires
que beaucoup d’aliments que vous mangez maintenant.Bien que beaucoup
de gens développent des allergies alimentaires aux oeufs,je pense que c’est
le cas parce qu’ils sont cuits.Si consommés à leur état cru,les oeufs ne
provoquent pas de réaction allergique.Pourquoi?Parce que faire chauffer la
protéine de l’oeuf modifie sa chimie.Si vous n’avez pas pu tolérer les
oeufs,envisagez de les manger non cuits.
Beaucoup de gens ont peur de contracter la salmonelle,une infection
sérieuse,avec les deux tiers du million de cas annuel résultant de la
consommation d’oeufs contaminés.Pourquoi,vous demandez-vous
peut-être,est-ce qu’un professionnel de santé compétent recommanderait de
manger des oeufs crus?Le risque de contracter la salmonelle avec les oeufs
crus est en fait assez faible.Une étude menée par le Département de
l’Agriculture des Etats-Unis début 2002 a montré que 2.3 millions d’oeufs
chaque année sont contaminés par la salmonelle.Cependant,vous avez
besoin de comprendre qu’il y a 69 billions d’oeufs produits chaque
année,alors seulement 0.0033 pour cent des oeufs,un pour chaque trente
mille est contaminé à la salmonelle--c’est en fait assez peu courant.
Cependant,en évitant de manger un oeuf contaminé par la salmonelle,vous
pouvez apprendre à réduire votre risque d’infection.Les infections de
salmonelle sont généralement présentes seulement chez les poules élevées
de manière traditionnelle,parce que seulement des poules malades pondent
des oeufs contaminés à la salmonelle.
Les oeufs de haute qualité,de poulets élevés en liberté ou qui ont mangé bio,
ont trés peu de chance d’être infectés.Tout de même ,avant que vous
mangiez des oeufs ;crus ou pas,je recommande que vous examiniez avec
soin les directives suivantes.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Directives pour Consommer des Oeufs Frais de Haute Qualité
1.Toujours vérifier la fraîcheur de l’oeuf juste avant de le consommer
2.Si vous êtes incertain quand à la qualité d’un oeuf,ne le mangez pas.
C’est l’une des meilleures manières de se protéger conte la salmonelle.
3.S’il y a une craquelure sur la coquille,ne le mangez pas.Pour
vérifier,immerger l’oeuf dans une casserole d’eau tiède salée;s’il émet un tout
petit flot de bulles,la coquille est poreuse,ou est percée.
4.Si vos oeufs arrivent frais de la ferme,ne les mettez pas au frigidaire.Pour
juger de la fraîcheur d’un oeuf,toujours lui permettre de se retrouver à
température ambiante pendant au moins une heure.
5.Tout d’abord,vérifier un oeuf en le faisant rouler sur une surface plane.
Ne le consommer que s’il n’est pas chancelant.
6.Lorsque vous ouvrez l’oeuf,si le blanc est aqueux,au lieu de comme du
gel,s’il a mauvaise odeur,ou si le jaune n’est pas convexe,ou se casse
facilement,ne le consommez pas.
Comment Commencer à Utiliser les Oeufs Crus
Au début,commencer par manger un tout petit peu d’oeuf au quotidien,puis
augmenter progressivement les portions.Les trois premiers jours,manger
seulement quelques gouttes d’oeufs crus par jour.Augmentez graduellement
ce que vous consommez par légères augmentations tous les trois jours.
Essayez une demi cuillère à café pendant trois jours,puis une cuillère café,
puis deux cuillères à café.Lorsque vous êtes habitués cette quantité,
augmentez à un oeuf cru par jour.Vous pourrez finalement manger cinq oeuf
crus par jour.
Puisque l’oeuf cru a un goût de vanille,il peut se mélanger facilement à la
pulpe de vos jus de légumes.Il peut aussi se mélanger avec l’avocat.Remuer
le jaune légèrement à la fourchette,parce que la protéine d’oeuf se détériore
facilement au niveau moléculaire.
Si vous êtes toujours inquiets au sujet de la salmonelle,souvenez-vous que
c’est une maladie rare et qui se limite elle-même,surtout si vous êtes en
bonne santé.Cependant,si vous vous sentez malade et que vous avez des
selles molles,l’infection peut être traitée avec des antibiotiques de bonne
qualité.
Prenez-les toutes les trente minutes jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux.
Est-ce que les Blancs des Oeufs Crus ne sont pas Mauvais pour la
Santé?
Le dogme nutritionnel conseille d’éviter les blancs des oeufs crus parce qu’ils
contiennent une glycoprotéine qui s’appelle l’avidine qui se lie à la biotine,
l’une de vitamines du groupe B.
Le souci est que cela peut conduire à une déficience en biotine.
La solution émise simple est de faire cuire les blancs d’oeufs,ce qui désactive
complètement l’avidine.
Le problème avec cette approche est qu’elle désactive complètement
presque toute autre protéine dans le blanc d’oeuf.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Alors que vous obtiendrez encore des bénéfices nutritionnels à consommer
des blancs d’oeufs cuits,d’un point de vue nutritionnel,il est de loin meilleur de
les consommer non cuits.
Suite à mes études récentes,il est devenu clair pour moi que que le design de
l’oeuf compense soigneusement ce souci.Comment fait-il cela?
Il met des tonnes de biotine dans le jaune d’oeuf.Les jaunes d’oeufs ont l’une
des plus hautes concentrations en biotine que l’on puisse trouver dans la
nature.Alors il est probable que vous n’aurez pas de déficience en biotine si
vous consommez l’oeuf cru entier,jaune et blanc.Il est également
clair,cependant,que si vous consommez seulement les blancs de l’oeuf
cru,vous êtes quasiment garantis de développer une déficience en biotine,à
moins que vous ne preniez un complément nutritionnel de biotine.
Il y a seulement un problème potentiel à utiliser l’oeuf cru si vous êtes
enceinte.La déficience en biotine est un problème courant de femme
enceinte,
et il est possible que la consommation d’oeufs crus puisse empirer le
problème . Si vous êtes enceinte,vous avez deux options.La pemière est de
contôler votre taux de déficience en biotine.Celà se fait le mieux par
l’excrétion dans l’urine de l’acide 3-hydroxyisovalérique (3-HIA),qui augmente
en résultante de l’activité décroissante de l’enzyme methyl-crotonyl-CoA
carboxylase dépendant de la biotine.
Alternativement,vous pouvez prendre un complément nutritionnel de biotine.

La Viande
La viande trés saine est un aliment particulièment difficile à touver.Il y a
clairement une différence majeure et significative dans ce pays entre le bétail
élevé le plus commercialement et -- le meilleur choix --le bétail qui est élevé
nourri exclusivement à l’herbe.
Le bétail qui est envoyé dans les parcs d’engraissement symbolise
parfaitement l’industrie alimentaire qui transforme la production de boeuf en
un processus d’usine .(Pour plus de détails,visitez www.nograindiet.com.)
Une fois dans le système parc d’engraissement ,ils vont être exposés à une
gande quantité de blé pour les engraisser. Ces animaux ne sont pas conçus
pour manger du blé,et lorsque leur régime alimentaire est modifié,ils ont
tendance à tomber malades,alors ils reçoivent une variété de vaccins et
d’antibiotiques pour les empêcher de mourir.Ils vont également recevoir de
larges quantités d’hormones pour maximiser leur prise de poids.Ce
processus va littéralement couper leur capacité à faire de la graisse saine et
aussi changer leur proportion d’d’oméga-6 à oméga-3 pour une proportion
beaucoup moins saine.
Le solution est de consommer des animaux nourris à l’herbe.
Malheureusement,cela n’est pas facile à faire en ce moment et peut revenir
assez cher.La solution la plus rentable est de trouver un agriculteur qui élève
du bétail nourri à l’herbe et de lui acheter une moitié de boeuf.
Cela représente généralement 135 Kilos de boeuf et typiquement rentre dans
un seul congélateur vertical .
Le coût est significativement réduit si vous faites cela.
Faites attention à ne pas faire l’erreur que j’ai faite lorsque j’ai acheté ma
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moitié de boeuf.J’ai acheté du bio mais je n’ai pas prêté attention à ce dont le
boeuf avait été nourri.Lorsque j’ai vérifié cela ultérieurement,j’ai découvert
que l’animal avait été nourri de beaucoup de blé bio .
Alors il ne faut rechercher que du bétail nourri à l’herbe.Il est également
important de se souvenir que tout le bétail est initialement nourri à
l’herbe,mais c’est avant de les engraisser qu’on les nourrit au blé.
Renseignez-vous bien sur tous ces détails.
Si vous n’arrivez pas à localiser des viandes provenant d’animaux nourris à
l’herbe,ne désespérez pas,car www.nograindiet.com a passé un accord avec
un certain nombre de distributeurs pour qu’on puisse y accéder directement
depuis le site.Du boeuf nourri à l’herbe,du bison kasher et les deux autres
viandes que je recommande le plus sont disponibles sur le site web.
Au sujet de la volaille,il est important de reconnaître qu’elle nécessite
quelques grains dans son alimentation.Cependant,si on leur donne des
gains,il faut être sûr qu’ils sont bios, et qu’on ne leur donne pas des
pesticides,des produits dérivés de viandes,des antibiotiques,des
accélérateurs de croissance,ou des hormones.
La charte ci-dessous est également utile pour faire la distinction entre la
volaille optimale et celle élevée en liberté qui est typiquement mise en avant
comme étant la meilleure.Bien que les poulets élevés en liberté ne soit pas
considérés optimaux,ils sont meilleurs que tous les poulets élevés
commercialement.

La Volaille

_____________________________________________________________
Poulets optimaux

Quelques Poulets élevés en liberté
et “de Manière Naturelle”
_____________________________________________________________
Elevés dans des petits enclos
Les éleveurs de viande qui élèvent
mobiles sans fonds que l’on soulève
les animaux “de manière Naturelle”
quotidiennement,nourris de millet,
et en liberté utilisent une nourriture
d’avoine bio fraîchement plantés,
pour animaux qui peut contenir des
de blé,de chicorée et d’abrassicas,et pesticides,toxines,antibiotiques,ou
supplémentés de grains certifiés bios. des accélérateurs de croissance.
_____________________________________________________________
Poulets auxquels on n’a pas coupé
le bec,ils n’ont aucun mal à
rechercher leur nourriture dans
Les pâturages

Les oiseaux élevés “de manière
naturelle” en liberté dans de grands
bâtiments d’usines agricoles utilisent
un excès d’”eau potable”et polluent

les nappes aquifères avec les
ruissellements des piles de fumier
_____________________________________________________________

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

_________________________________________________________
Déplacés quotidiennement vers
des champs de légumes verts
frais,ce qui expose les poules
à l’air frais et au soleil et élimine
toute contamination aux
pathogènes et parasites.

Les poulets élevés “de manière
naturelle “ et en liberté dans de
grands bâtiments d’usines agricoles
permettent la contamination avec les
parasites et les pathogènes du fait
de l’amoncellement des matières
fécales et de mauvaise ventilation.
___________________________________________________________

Trouver les meilleures viandes
Les trois viandes que je recommande le plus pour leur valeur nutritionnelle
exceptionnelle,ainsi que leur goût excellent,sont le bison (aussi connu sous le
nom de “buffle”),l’autruche,et le boeuf nourri à l’herbe.
La viande de bison a rapidement trouvé son chemin dans le menu de
nombreux restaurants cinq étoiles et dans les bacs à viande de magasins
d’alimentation chic des Etats-Unis durant la dernière décade.Elle a tendance
à être plus douce et plus tendre que la viande de boeuf---beaucoup de gens
soutiennent que le bison est tout simplement la meillleure viande qu’ils aient
jamais mangée.
A la fois le bison et l’autruche ont des niveaux de protéines similaires au
boeuf.La meilleure nouvelle,cependant,c’est qu’elles sont plus faibles en
calories,en cholestérol et en graisse que le boeuf,le porc,et même que la
dinde et le poulet sans peau!
Lorsqu’on vous choisissez le bison,surtout assurez-vous qu’ils ont été élevés
comme des animaux en liberté d’une manière écologique et humaine,avec
des
végétaux comme pincipale nourriture recherchée .Assurez-vous aussi que
leur étiquette spécifie qu’ils ont été élevés sans antibiotiques,hormones ou
stéroïdes.
Du fait que le grain fait naturellement partie de l’alimentation des oiseaux,il y
a peu de chance que vous trouviez une autruche qui n’a pas consommé un
peu de grain.Si vous avez opté pour la nutrition totalement Sans-Grain
,prenez cela en considération;si vous consommez des grains seulement avec
modération,
Les meilleures marques d’autruche,comme Blackwing,ne nourrissent leurs
oiseaux que de 20% de grains.
Vous pouvez trouver du bison dans les magasins d’alimentation et les
supermarchés de santé dans de nombreuses parties du pays,comme dans la
chaîne de supermarchés Whole Foods Market.Vous pouvez aussi contacter
l’Association Nationale du Bison à Denver,dans le Colorado,ou aller sur leur
site,à www.bisoncentral.com,pour avoir une liste de revendeurs et de points
de vente par correspondance aux Etats-Unis et au Canada.A la fois
l’autruche et le bison sont aussi offerts sur www.nograindiet.com (y compris
du bison Glatt Kosher).Pour ceux qui suivent un régime alimentaire qui exclut
les grains,une autre viande extraordinaire est celle de boeuf nourri à
l’herbe.Ceci est précisément ce qu’indique son nom -- du bétail autorisé à se
nourrir à sa
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manière naturelle,entièrement des herbes sur son périmètre..Presque tout le
boeuf que vous achetez en magasin d’alimentation ou dans les restaurants
provient de bétail qui a été nourri à un régime alimentaire riche en grains pour
engraisser rapidement --le problème est que ses effets sont trés similaires
sur les gens.Pour cette raison--sans parler des effets des antibiotiques,des
hormones,et autres additifs--faites trés attention au régime alimentaire des
animaux desquels proviennent votre viande.
Le boeuf nourri à l’herbe est naturellement maigre ,alors si vous êtes
habitués à manger les parties les plus grasses de boeuf nourri au grain,cela
vous prendra quelque temps de vous y habituer,mais le goût est tout de
même excellent.Le boeuf nourri à l’herbe,cependant,est de loin trés
supérieur au boeuf nourri au grain en terme de nutrition.Contrairement au
boeuf nourri au grain,le boeuf nourri à l’herbe est une source exceptionnelle
de graisses oméga-3 -- la “bonne graisse” en laquelle la plupart des
Américains sont dangereusement déficients.Elle est riche en béta-carotène,et
contient 400 pour cent de plus de vitamines A et E que le boeuf nourri au
grain.
Finalement, à la différence du boeuf “normal”,le boeuf nourri à l’herbe est
aussi riche en acide linoléique conjugué,ce qui ,la recherche l’a prouvé,
empêche ceux qui ont perdu du poids de reprendre ces kilos.
La meilleure manière d’acheter du boeuf nourri à l’herbe est probablement la
moins pratique -- à un éleveur directement qui élève ce type de bovins.En
relation avec l’agriculture organique,cela devient plus populaire,bien que les
gens qui vivent dans les grandes villes vont trouver cela évidemment peu
commode.Mais si vous trouvez une telle source et que cela ne vous ennuie
pas de faire un peu de conduite le week-end,le prix au kilo que vous paierez
est trés inférieur à celui que vous paierez dans un magasin.J’ai,en fait
occasionnellement acheté une moitié de boeuf entière de cette manière.
Les économies réalisées dépassent largement le souci de conserver tout cela
dans mon congélateur,et de plus cela m’a évité pendant quelque temps
d’aller acheter de la viande.Evidemment,cela ne sera pas trés commode pour
beaucoup de gens.
Alors comme pour le bison,voyez à votre magasin d’alimentation local ou à
votre supermarché si vous trouvez du boeuf nourri à l’herbe.De plus en plus
de magasins en stockent;comme toujours cependant,lisez l’étiquette avec
soin
pour être sûr que c’est du boeuf nourri à l’herbe.Il est également disponible
en ligne sur www.nograindiet.com et sur une variété d’autres sites(une
recherche simple avec le terme sur Google ou sur un autre moteur de
recherche vous donnera un bon nombre de résultats utiles.)

Les Centrifugeuses
Si vous débutez avec les jus,envisagez de commencer avec une
centrifugeuse entrée de gamme.Les centrifugeuses Krups sont un bon point
de départ dans cette catégorie et vous pouvez les trouver facilement chez
Crate and Barrel et autres magasins.
Une fois que vous êtes convaincus que vous allez faire des jus de légumes
sur le long terme,envisagez d’investir dans une centifugeuse de haute qualité
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qui fait beaucoup moins de bruit et qui est plus facile et plus rapide à
nettoyer.J’ai fait une évaluation complète de différentes
centrifugeuses (l’étude comparative est disponible www.nograindiet.com) et
je suis arivé à la conclusion que les centrifugeuses à vitesse unique ont les
meilleurs rapports qualité prix.Certains modèles peuvent être assez
onéreux,mais j’utilise l’Oméga 8001 qui se vend aux alentours de 300 dollars
et que l’on trouve partout sur internet pour 40 dollars,ou moins que cela.

Les compléments nutritionnels
Avec tous les compléments nutritionnels,faites trés attention à vous assurer
de leur qualité,ce pourquoi je vous recommande de les acheter à votre
supermarché de santé local.Les vendeurs y sont généralement qualifiés au
sujet des différentes marques et de leurs dosages,et peuvent reconnaître les
“gâchis” ou autres aspects indésirables des compléments nutritionnels.
Si vous avez des soucis avec des compléments nutritionnels,ils vous
permettent généralement les retourner aussi.Si vous ne pouvez pas trouver
un complément nutritionnel à votre supermarché de santé local,utilisez
l’internet pour trouver une source réputée.Google est un excellent moteur de
recherche pour commencer mais lorsque vous arrivez sur un site,essayez de
vous renseigner autant que vous le pouvez sur ce site afin de trouver qui
est-ce qui le gère et s’ils font la promotion d’une marque en particulier.Sur
www.nograindiet.com,je ne recommande que des produits auxquels je crois
vraiment.Je recommande spécifiquement la marque d’huile de poisson et
d’huile de foie de morue Carlson,par exemple ,alors je vous mets en garde
contre certaines autres marques d’huile de poisson.Je n’accepte pas d’argent
pour faire de la publicité,alors mes décisions sont fondées sur mon opinion
médicale,pas sur des finances.Cela pourra vous faire faire un petit peu de
recherche,mais il n’est pas difficile de détecter ces sites desquels les
“recommandations” ont été achetées d’une manière ou d’une autre.
Evitez-les.
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APPENDICE DEUX : L’EFT
Directives pour Ceux qui Cherchent un Thérapeute
Par Dr Paticia Carrington
http://www.eftsupport.com/guideline_therapists.htm
Rechercher un thérapeute adapté est comme rechercher un mèdecin
adapté,un dentiste,un avocat ou autre professionnel qui corresponde à vos
besoins.Il n’est pas toujours facile de découvrir la bonne personne et il n’y
pas de règles générales pour faire cela.Cependant,si vous gardez en tête les
points suivants,cela devrait rendre le processus plus facile et plus satisfaisant
pour vous.

Contact Initial avec un Thérapeute.
Vous voudrez généralement parler brièvement avec un thérapeute ou un
coach (au moins brièvement) avant de prendre un rendez-vous pour
commencer à tavailler avec lui ou elle.Durant ce premier contact,vous pouvez
découvrir certains faits au sujet de leur expérience et formations,tarifs et
autres pratiques qu’il est important pour vous de connaître.
Si un thérapeute a un site,beaucoup de ces détails y sont généralement
fournis,mais vous voudrez tout de même parler avec la personne ou au moins
prendre contact par email parce que vous aurez besoin d’en savoir plus sur
eux que ce que les simples faits vous indiquent.
Votre contact initial avec un futur thérapeute vous donnera une idée du fait
qu’il est une personne perspicace,attentionnée, avec qui vous serez à l’aise
pour parler et partager vos problèmes personnels.Les diplômes
professionnels uniquement,bien qu’essentiels si vous avez de sérieux
problèmes émotionnels,ne vous disent pas si cette personne sera un bon
thérapeute pour vous.
Vous seul pouvez déterminer cela,et sur un plan purement instinctif.Si vous
réagissez favorablement à ce thérapeute durant le contact initial et pensez
que c’est une personne à qui vous pouvez probablement faire confiance,alors
vous vous sentirez en confiance pour planifier une session test.
Vous remarquerez que nombre de thérapeutes sur la liste Gary Craig des
praticiens formés à l’EFT offrent une discussion découverte de vingt minutes
gratuite par téléphone pou vous aider à en décider.Cela peut être trés utile
lorsque c’est disponible;cependant, de nombreux thérapeutes ne le font pas ,
ce qui ne les rend pas nécessairement moins compétents ou moins utiles---ils
peuvent être tout simplement trop lourdement occupés pour pouvoir se
permettre d’offrir ce temps gratuit.
Donc,le mieux à faire est de programmer une session test payante avec eux
et de voir comment cela va se passer.Même si vous décidez de ne
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pas travailler avec ce thérapeute à l’avenir,durant cette session,vous
accomplirez peut-être quelque chose d’une réelle valeur,particulièrement si le
thérapeute travaille avec une technique aussi rapide que l’EFT.

Ce qu’il faut Rechercher en Terme de Formation
La plupart des praticiens qualifiés dans le domaine de la santé mentale
(mais pas nécessairement dans les domaines de santé liés) possèdent des
diplômes comme des Doctorats (généralement,ce sont les psychologues),
des LCSW (Travailleur Social Clinique Licencié),ou M.D.(mèdecin)
(généralement ceux qui sont spécialisés en psychiatrie)..Ces diplômes et
autres similaires indiquent que ces personnes on fait un internat et une
formation supervisée dans leur domaine d’expertise.
La plupart des professionnels seront aussi licenciés par un organisme
professionnel reconnu délivrant des licences et font partie d’une ou plusieurs
associatons médicales.
N’hésitez pas à vous renseigner au sujet des licences (ce sera nécessaire si
vous voulez vous faire rembourser) et autres aspects de leur expérience..
Bien qu’une licence professionnelle vous assure du fait qu’un thérapeute a
terminé la formation requise et les stages dans sa spécialité,cela ne vous
donne aucune information sur sa compétence.Le toucher thérapeutique n’est
pas conféré par les diplômes ni par les licences professionnelles;nombreux
sont ceux qui ont ce don et qui n’ont pas les titres.
Vous remarquerez,par exemple,qu’il y a des praticiens de l’EFT sur la liste qui
ne sont pas qualifiés pour obtenir une licence professionnelles,pourtant
certains d’ente eux sont des cliniciens brillants naturellement et “guérisseurs”
qui peuvent être extrêmenent utiles pour vous,à condition que vous n’ayez
pas un trouble émotionnel qui nécessite un traitement par un praticien de
santé mentale.
Dans cette veine , il est significatif de noter que le fondateur de l’EFT,Gary
CRAIG,n’a pas de licence professionnelle dans le domaine de la santé
mentale,(il est coach personnel de performance,ministre,et ingénieur),mais il
a une capacité rare à utiliser l’EFT et il est un exemple parfait de dons
thérapeutiques qui dépassent de loin toute formation officielle.(A savoir:Gary
Craig n’et pas actuellement disponible pour une thérapie individuelle à cause
de ses nombreux engagements.)

Trouver un praticien EFT ou un Thérapeute
(http://www.eftsupport.com/find_therapist.htm)
Note: Si vous avez à faire face à un problème particulièrement
traumatisant,complexe ou profondément installé,il est conseillé de travailler
avec l’EFT,ainsi que toute autre technique de management du stress,sous la
supervision d’un professionnel de santé mentale qualifié.
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Localiser un thérapeute,un conseiller,un coach ou autre professionnel de
santé qui va correspondre à vos besoins représente toujours de la recherche,
mais celà vaut bien l’effort lorsque vous trouvez le bon.

Points forts et limitations des Listes
Chaque praticien qui est sur la liste de Gary Graig,en plus d’avoir présenté
une description de son travail,remplit également un questionnaire
standardisé,et leurs réponses aux questions posées sont données pour
chacun d’entre eux,ce qui vous permet de faire en quelque sorte une
comparaison entre les expériences des différents praticiens.
Parce que les personnes incluses sur ces listes se sont portées volontaires
pour être listées,les listes ne sont pas exhaustives et vous trouverez peut-être
quelques thérapeutes trés qualifiés et formés à l’EFT qui n’y sont pas
présents.Cependant,vous trouverez quelques pistes trés utiles sur ces
listes,et si vous cherchez un thérapeute d’EFT,vous pourrez vouloir les
consulter.Voici quelques pointeurs à garder à l’esprit si vous le faites:

Indications au sujet de la Compétence du Praticien
Aucune de ces listes ne fournit d’indications au sujet de la compétence des
praticiens qu’elles listent;elles peuvent être comparées aux pages jaunes ou
un annuaire qui dirige vers des individus qui offrent les sevices que vous
recherchez,mais qui ne les évalue pas.Il vous appartient donc d’explorer la
pertinence de tout praticien en particulier par rapport à vos propres besoins.

Format
Les deux listes regroupent des praticiens par Etat (aux Etats-Unis) et par
pays pour partout ailleurs,et sont un dispositif trés utile si vous recherchez un
traitement en cabinet médical.Cependant,il y a une autre option,que
beaucoup de gens trouvent extrêmement utile,qui est celle des sessions
d’EFT par téléphone.De nombreux praticiens et leurs patients considèrent la
thérapie d’EFT pratiquée par téléphone aussi efficace que celle pratiquée en
cabinet médical,et dans certains cas,elle peut même être préférée.Les
raisons pour lesquelles la thérapie d’EFT par téléphone est si populaire sont:
La concentration sur un problème à portée de main peut ête plus grande
durant une session téléphonique car les distractions visuelles qui se
produisent dans un bureau sont entièrement absentes.
Les sessions par téléphone procurent des bénéfices spéciaux en terme de
temps gagné et de coût du déplacement,et procurent une flexibilité de
progammation beaucoup plus grande.
Rechercher un thérapeute qui peut travailler avec vous par téléphone vous
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permet de sélectionner une liste plus large de thérapeutes EFT dans de
nombreux endroits différents ,y compris certains des leaders reconnus en la
matière --une sélection beaucoup plus complète que celle qui peut être
trouvée dans le seul voisinage .

A quels Tarifs s’attendre
Le coût d’une psychothérapie orientée ves l’EFT ou le conseil est exactement
le même que celui de toute autre forme de psychothérapie , de conseil ou de
coaching de performance personnelle,ou de tout autre service par des
praticiens de santé qui sont spécialement entraînés dans leur domaine.
Les tarifs varient largement d’un praticien à l’autre en fonction des titres du
praticien et de sa position dans le domaine de sa spécialité,ainsi que de son
expertise en EFT.
Les sessions téléphoniques sont facturées au même tarif horaire que les
visites en cabinet médical parce que les deux demandent le même temps,la
même compétence, et engagement de la part du thérapeute.Vous ne pouvez
pas vous attendre à trouver un intérêt financier particulier au fait d’opter pour
un rendez-vous téléphonique.
Exactement que paierez vous?En général,les tarifs par session vont
s’échelonner entre 60 et 175 dollars,avec le tarif moyen ente 80 et 125
dollars.Bien que ce soient les tarifs habituels pour les services que vous
recherchez,gardez en tête qu’une thérapie utilisant l’EFT est souvent plus
rapide qu’une approche conventionnelle et sera donc plus rentable sur le
long terme.
Cependant,un traitement en cours sur une certaine durée est souvent requis
pour des problèmes plus profonds,alors cela devrait en conséquence être
programmé en fonction..le remboursement par l’assurance peut ou peut ne
pas être possible pour une psychothérapie orientée vers l’EFT,en fonction
des besoins professionnels et des contraintes géographiques de votre
courtier d’assurance.

Expertise d’un Praticien en EFT
Lorsque vous évaluez des praticiens d’EFT,en plus d’évaluer leurs
qualifications professionnelle,nous suggérons que vous prêtiez grande
attention à combien d’expérience un praticien a de l’EFT,quelle a été sa
formation à cette méthode,approximativement combien de patients il a traité
avec l’EFT,et autres détails indiquant l’étendue de sa familiarisation à cette
technique.
Parfois vous pouvez juger de la compétence d’un praticien à pratiquer l’EFT
en lisant quelques-unes des histoires de cas sur le site web de Gary
Craig,www.emofree.com.Dans cette section,vous trouverez des comptes
rendus écrits par des thérapeutes au sujet de leur travail avec leurs clients.
Cela pourra vous aider à juger de la compétence de certains thérapeutes à
administrer l’EFT,bien que de nombreux praticiens trés compétents en la
matière n’aient pas eu l’opportunité de contribuer aux listes d’adresses email
de Gary Craig et pourront ne pas avoir leurs travaux représentés sur son site.
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La lecture des compte-rendus de ces praticiens postés sur ce site,cependant,
devrait vous donner une idée de à quel point ces praticiens sont sensibles
aux problèmes de leurs patients et sont créatifs en appliquant l’EFT.

APPENDICE TROIS
TESTS MEDICAUX
Test de Thyroïde
Plus de 15 millions d’Américains ne sont pas conscients et n’ont pas
été diagnostiqués pour leurs problèmes de thyroïde.Etes-vous l’un d’entre
eux? Si vous êtes une femme enceinte et que vous avez une thyroïde faible,
Le Q.I. de votre enfant va être affecté.Les chercheurs ont aussi prouvé que si
vous êtes une femme âgée avec des problèmes de thyroïde,vous avez un
risque cardio-vasculaire accru.

Si Votre Docteur ne Peut Pas Interpréter Vos Tests Correctement.
Le grand mythe qui persiste au sujet du diagnostic de la thyroïde est qu’on ne
dignostique pas un hypothyroïdisme sans qu’un niveau TST élevé (hormone
stimulant la thyroïde) ait été constaté.
Normalement,la glande pituitaire va sécréter la TSH en réponse à un niveau
bas d’hormone thyroïdienne.Donc un niveau élevé de TSH indiquerait
typiquement un hypothyroïdisme.
Les tests de fonctionnement de la Thyroïde ont toujours présenté aux
docteurs des difficultés d’interprétation.Les analyses de laboratoire induisent
souvent en erreurs du fait de leur complexité et des défauts inhérents aux
analyses elles-même.De nombreux mèdecins n’ont pas une compréhension
adéquate de ce que signifient les résultats du test et vont souvent faire des
suppositions incorrectes basées dessus,ou les interpréter de manière trop
stricte.Une interprétation étroite de la fonction thyroïdienne amène beaucoup
de gens à ne pas être traités pour l’hypothyroïdisme asymptomatique.

Anciens Tests de Laboratoire Non Fiables.
Les anciennes analyses de sang de la fonction thyroïdienne incluent:
T4 totale
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Analyse de la T3
Index de la Thyroxine libre (FTI)
Ces tests ne sont pas fiables en temps qu’indicateurs de la fonction
thyroïdienne.
La manière traditionnelle la plus courante de diagnostiquer l’hypothyroïdisme
est avec un TSH qui est élevé au-delà du taux normal de référence.
Pour la plupart des laboratoires,c’est 4.0 à 4.5.Cela est censé refléter le fait
que la glande pituitaire détecte des taux anormaux d’hormone thyroïdienne
dans le sang ,ce qui serait consistant avec l’hypothyroïdisme.Il va sans dire
que cela diagnostiquera l’hypothyroïdisme mais c’est une mesure beaucoup
trop insensible,et on va passer à côté du problème pour la vaste majorité des
patients qui souffrent d’hypothyroïdisme.

Température Corporelle de Base
La température corporelle de base a été popularisée par feu Broda Barnes,
Mèdecin.Il a découvert que les symtômes cliniques et la température
corporelle basale étaient des jauges plus fiables que les analyses standard
de laboratoire.Cependant,il y a des problèmes lorsque l’on utilise la
température corporelle:
Dormir sous des couvertures électriques augmente faussement la
température.
Un thermomètre sensible et précis est nécessaire.
La contrôler n’est pas commode,et la plupart des gens ne le feront pas (peu
d’acquiescement)

Nouvelle Manière plus Précise de Tester l’Hypothyroïdisme
Une méthode améliorée pour diagnostiquer et de traiter l’hypothyroïdisme
semble supérieure à la méthode de régulation de la température préconisée
par Broda Barnes et par de nombreux mèdecins de mèdecines douces.La
plupart des patients continuent à avoir des symptomes classiques
d’hypothyroïdisme car on fait un trop grande confiance à l’état de la TSH.
Cette analyse donne une mesure précise de la TSH mais pas de l’état des
niveaux d’hormone thyroïdienne.

Nouveau Taux pour le TSH pour Diagnostiquer l’Hypothyroidisme
Le problème de base que la mèdecine traditionnelle rencontre avec le
diagnostic de l’hypothyroïdisme est que le soi-disant “taux-normal” de TSH
est beaucoup trop élevé.De nombreux patients avec des TSHs supérieures à
2.0 (pas 4.5)
présentent des signes et symptômes d’hypothyroïdisme (voir ci-dessous).
Si votre TSH est au-dessus de 3.0,il y a de fortes chances pour que votre
glande thyroïde ne fonctionne pas correctement.
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Niveaux d’Hormone Thyroïde Libre
On peut aussi utiliser le T3 libre et le T4 libre avec les niveaux de TSH pour
aider à identifier à quel degré la glande thyroïde fonctionne.
Les niveaux de T3 libre et de T4 libre sont la seule mesure précise des
niveaux réels d’hormone thyroïdienne dans le sang.Lorsque les niveaux
d’hormone libre sont testés,il est relativement courant de trouver des niveaux
d’hormone de T4 libre et de T3 libre en dessous de la normale alors que le
TSH est dans un niveau normal,même s’il est dans la partie inférieure du
taux normal.Lorsque les patients avec ces résultats d’analyses de laboratoire
sont traités,on se rend compte typiquement qu’il y a une immense
amélioration chez le patient,et une réduction des symptômes classiques
d’hypothyroïdisme.

Hypothyroïdisme Secondaire ou Tertiaire
Il y a un nombre significatif d’individus qui a un taux de TSH même
en-dessous du nouveau niveau de référence 2.0 mais leur T3 libre (et
peut-être leur T4 libre sera en-dessous de la normale.
Ce sont des cas d’hypothyroïdisme secondaire ou tertiaire,alors le taux de
TSH seul n’est pas une analyse précise de toutes les formes
d’hypothyroïdisme,seulement de l’hypothyroïdisme primaire.

Symptômes de Thyroïde Faible
Vous pouvez aussi utiliser les symptômes suivants comme une mesure
sensible du degré auquel votre glande thyroïde fonctionne.
Fatigue
Une Peau qui est sèche,froide,rugueuse et désquamée
Une chevelure qui est sèche,cassante et qui pousse lentement ou peut
tomber excessivement
Sensibilité au froid avec des sensations d’avoir froid dans des pièces à
température normale.
Difficulté à tanspirer,et transpiration faible voire inexistante durant un exercice
intense ou en cas de forte chaleur.
Une constipation qui résiste à une supplémentation en magnésium ou à
d’autres laxatifs doux.
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Difficulté à perdre du poids malgré une adhérence rigide à un régime faible
en grains (paticulièrement chez les femmes)
Dépression et faiblesse musculaire

Traitement Naturel de la Thyroïde
Cependant,il est important de noter que même si votre glande thyroïde ne
fonctionne pas,selon mon expérience il y a des chances que cela soit lié à
des stress émotionnels qui altèrent votre glande adrénale.Une fois que la
glande adrénale se détériore,la thyroïde cherche à compenser et
inévitablement,elle aussi commence à échouer.Traiter l’adrénale ou la
thyroïde avec des compléments nutritionnels n’apporte pas une réponse à la
base du problème.Le danger à utiliser des hormones thyroïdiennes est que
votre glande a tendance à s’arrêter de fonctionner de manière permanente au
bout de 3 à 5 années de traitement,et il vous sera par la suite quasiment
impossible de de vous en sevrer.
Alors au lieu de condamner une personne aux hormones thyroïdes à vie,dans
ma pratique,je cherche à apporter une réponse aux causes sous-jacentes de
stress.Typiquement,je les envoie vers l’un des thérapeutes de mon cabinet
qui utilise les traitements d’EFT,pour les aider à résoudre les effets physiques
du stress sur leur glande adrénale et thyroïde,et nous pouvons fréquemment
les aider à résoudre le problème.
De plus,vous pouvez utiliser des compléments nutritionnels de sélénium et de
iodine pour aider la glande thyroïde à mieux faire son travail.Si vous avez de
profonds dysfonctionnements de la thyroïde ou que les traitements naturels
n’ont pas fonctionné,alors vous êtes un candidat aux hormones de
remplacement.

Devriez-vous utiliser des Hormones Synthétiques?
L’approche traditionnelle est d’utiliser des hormones synthétiques comme
Syntroid/Levoxyl/Levotroid (levothyroxine).Ces produits contiennent
seulement de l’hormone T4;ils n’ont pas de T3.Lorsque les patients prennent
le risque de demander à leur médecin des hormones natuelles,on les fait se
sentir ridicules en général,en leur expliquant qu’ils auraient un produit
hormonal inférieur.Le raison courante que donnent les médecins est que les
hormones synthétiques procurent des niveaux d’hormones plus stables.
Ce que les médecins ont tendance à ignorer est que la vaste majorité des
gens ne peuvent pas assurer la conversion de la T4 qu’ils ont en eux en
T3,qui est la forme active de la thyroïde.Ceci est facile à confirmer en
mesurant les niveaux d’hormone libre,mais quasiment aucun des mèdecins
n’utilise ces analyses.

Amour Thyroid --- L’Alternative Naturelle
Lorsque quelqu’un a de faibles niveaux de T3 ,ce qui est typique avec
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l’utilisation des hormones synthétiques,le cerveau ne fonctionne pas bien.Il
est important d’utiliser une préparation qui contient la fois de la T3 et de la
T4,
Parce que la T3 fait 90% du travail de la thyroïde dans le corps.Alors on
devrait utiliser une combinaison de T4 et de T3,ce qui compense pour
l’incapacité à convertit la T4 en T3.Armour Thyroid est de la thyroïde
désséchée et contient à la fois de la T3 et de la T4.Une étude de 1999
publiée dans l’un des plus prestigieux journaux du monde,le Jounal de
Médecine de Nouvelle Angletere,a prouvé qu’un produit à base d’ hormone
naturelle,
comme Armour,était bien meilleur pour contrôler les problèmes du cerveau
que l’on rencontre fréquemment dans l’hypothyroïdisme.Pesque tous les
naturopathes ont tendance à utiliser Amour Thyroid,qui est un mélange de
mono- et de di-iodothryonine et de T3 et T4,toute la gamme des hormones
thyroïdes.

Le Dosage d’Armour Thyroid ---Deux fois parJour
La dose la plus courante pour commencer avec les patients qui souffrent
d’hypothyroïdisme est de 90 mg d’Armour Thyroid qui est coupée en deux
avec une lame de rasoir,avec la moitié prise au petit déjeuner et l’autre moitié
après le dîner.La prendre après les repas aide aussi à réduite la volatilité du
taux de T3 dans le sang.Si le patient a un problème pour couper sa pilule,il
peut acheter un cutter à couper les pilules à la pharmacie.Les tests de
TSH,de T3 libre et de T4 libre sont alors répétés pendant un mois et la dose
est ajustée.
Prendre l’Armour Thyroid deux fois par jour écrase l’objection majeure de la
médecine traditionnelle et sa réticence à utiliser des préparation naturelles
qui concerne, pour la thyroïde ---la variabilité dans ses niveaux sanguins.La
plupart des médecins qui utilisent Armour Thyroid ne réalisent pas qu’Armour
Thyroid doit être utilisé deux fois par jour et non pas une fois par jour.La
raison pincipale est que les composants de la T3 ont une demi-vie courte et
doivent être pris deux fois par jour pour atteindre des taux sanguins stables.

Ajustements de la Dose sous Contrôle du Laboratoire d’Analyses
Une fois qu’un patient est sous hormone de remplacement,la dose peut être
augmentée jusqu’à ce que le TSH tombe en dessous de 0.4.Puis on a besoin
d’optimiser les deux hormones thyroïde en testant les taux de T3 et de T4.Ils
devraient être au-dessus du niveau médian (au milieu) mais en-dessous du
bas de la partie supérieure du niveau normal de référence de laboratoire.
Le but pour des adultes jeunes en bonne santé serait d’avoir des chiffres
proches de la partie supérieure des niveaux,et pour les patients cardiaques
et/ou âgés,les chiffres devraient se situer au milieu .
Les niveaux de T3 libre ou de T4 libre devraient ête vérifiés toutes les quatre
semaines,et la thérapie aux hormones ré-ajustée jusqu’à ce que le
T3 libre et le T4 libre soient au niveau thérapeutique décrit.Une fois que
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le niveau thérapeutique est atteint,les taux devraient être vérifiés au moins
une fois par an.Un petit nombre de femmes fortes,en surpoids,résistantes à
l’hormone thyroïde peuvent avoir besoin de 6 à 8 pilules d’ Armour Thyroid
ou l’équivalent en thyroxine par jour (en comptant 0.1 mg de T4 comme étant
1 pilule d’ Armour Thyroid).
Ces personnes qui sont déjà à la dose journalière d’Armour Thyroid
devraient couper la dose et en prendre la moitié au petit déjeuner et la moitié
après le
dîner.Puisque le seul changement sera dans le taux de T3 libre,qui a une
demi-vie courte,les taux de T4 libre et de T3 libre dans le sérum (et la TSH,si
spécifiée) peuvent être mesurés quarante-huit heures et soixante-douze
heures après avoir commencé à scinder les doses si le patient était sous
hormones pendant quatre à six semaines avant de commencer à scinder ses
pilules.
Cela est parce que l’hormone T4 libre est une hormone qui prend un certain
nombre de semaines avant d’atteindre son niveau stable dans le sérum.

Symptômes d’Excès d’Hormone Thyroïdienne
Ceux-ci sont fréquemment seulement temporaires durant la période
d’adaptation au traitement.Cependant,s’ils persistent,vous voudrez
certainement réduire votre dose d’hormones thyroïdes.
Les symptômes peuvent inclure:
Palpitations
Nervosité
Sensation de chaleur et de transpiration
Perte de poids rapide
Tressaillement léger
Peau moite

Que Faire Si Vous ne Supportez Pas Armour Thyroid ou Voulez
Continuer les Hormones Synthétiques ?
Mon expérience est que 90% des gens se sentent mieux avec Armour
Thyroid.Cependant,il y a un petit nombre de gens qui ne le supportent
pas.Cytomel,qui est de la T3 seulement,peut être utilisé en combinaison avec
l’une des préparations synthétiques de T-4 mentionnées plus haut.Il est
important de reconnaître que la T3 devrait être prise deux fois par jour à
cause de sa demi-vie plus courte.Cela est normalement après le petit
déjeuner et le souper parce que c’est plus facile de s’en souvenir.
Si vous prenez Syntroid(thyroxine) actuellement ,votre taux de T4 est
probablement dans la partie supérieure ou au-dessus du niveau normal et
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votre taux de T3 est probablement en-dessous.Dans cette situation,on peut
alors ajouter 5 à 12.5 mcg de Cytomel (C3 pure) après le petit-déjeuner ou le
dîner chaque jour,plutôt que Armour Thyroid ou Thyrolar (Combo de T3/T4
synthétiques).Avec une ou deux doses journalières,on peut optimiser à la fois
les taux de T3 et de T4,avec la préparation adaptée d’hormones thyroïdes .
Cela ne sera pas possible pour les patients qui sont sous des préparations de
T4 seul.
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